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Chers amis, Chères amies,
C’est avec beaucoup de fierté que nous vous rapportons encore une fois une multitude
de succès. La dernière année fut marquée par des moments charnières qui orienteront
sans doute notre avenir. Nous nous préparons d’ailleurs à emménager dans notre
nouvel édifice dès le printemps prochain.

PARTENAIRES DE L’EXCELLENCE
DE NOS SERVICES CLINIQUES

Cette année, nous avons notamment lancé avec succès un nouveau portail en ligne
pour nos patients, myOttawaHeart, ainsi qu’un programme révolutionnaire de
« préadaptation » visant à aider les patients à se mettre le plus en forme possible avant
une chirurgie cardiaque. Nous avons aussi recruté des professionnels de la santé et des
chercheurs exceptionnels qui ont offert à nos patients des soins incomparables et ont
mené des recherches fort novatrices. À ce titre, cette dernière année a indubitablement
contribué à notre croissance tant au niveau national qu’international.
Il s’agissait par ailleurs du 40e anniversaire de l’Institut. Notre équipe est parvenue à bâtir
un modèle ingénieux et unique au monde. Notre succès ne réside pas seulement dans le
modèle de gouvernance intégrée que nous avons adopté, mais aussi dans les relations
intégrées de nos activités cliniques, de recherche et d’éducation, dans la structure
légère et efficiente de notre organisation, dans nos nouveaux modèles de soins comme
nos équipes interdisciplinaires, dans le nombre de patients qui souhaitent contribuer
à nos entreprises de recherche, et dans notre capacité à cultiver la philanthropie au
sein de notre communauté. Ce sont-là les pierres d’assise de notre modèle, qui est par
ailleurs nourri par le riche héritage de notre établissement.
Nous espérons que notre rapport annuel 2016-17 suscitera en vous la fierté de faire
partie de la famille de l’Institut de cardiologie et qu’il vous incitera à nous appuyer dans
nos projets. Ensemble, nous atteindrons de nouveaux sommets et bâtirons un institut
de cardiologie de prochaine génération.

Merci,

Thierry Mesana, M.D., Ph. D., FRCSC
Président-directeur général

Lawrence Soloway
Président du conseil d’administration
RAPPORT ANNUEL 2016-17 | 5

NOTRE
CONSEIL
D’ADMINISTRATION

6 | RAPPORT ANNUEL 2016-17

L’ICUO est doté d’une
structure de gouvernance
unique en son genre qui
favorise le développement
organisationnel.
La détermination de notre
conseil d’administration à
promouvoir l’excellence à
tous les niveaux et à bien
évaluer nos résultats nous
permet de continuellement
atteindre de nouveaux
sommets.

MEMBRES ÉLUS

MEMBRES D’OFFICE

Lawrence Soloway
Administrateur élu, président, Conseil
d’administration

Katherine Cotton
Vice-présidente, Conseil des gouverneurs de
L’Hôpital d’Ottawa

Paul LaBarge
Administrateur élu, vice-président, Conseil
d’administration, président, Comité de
gouvernance

Robert Giroux
Président, Bureau des gouverneurs de
l’Université d’Ottawa

Donald Bayne
Administrateur élu
Latifa Belmahdi
Administratrice élue, présidente, Comité
de la langue française
Graham Bird
Administrateur élu, président, Comité
de réaménagement
Sylvain Chalut
Administrateur élu, président, Comité des
technologies de l’information
Robert Cushman
Administrateur élu
Jacques Emond
Administrateur élu
Richard L’Abbé
Administrateur élu
Tom Manley
Administrateur élu
Dalton McGuinty
Administrateur élu

Barbara Farber
Présidente, Fondation de l’ICUO
Coralie Lalonde
Présidente, Conseil d’administration de la SRICO,
Comité de la qualité
Thierry Mesana
Président-directeur général
Mona Nemer
Vice-rectrice à la recherche, Université d’Ottawa
Heather Sherrard
Première vice-présidente, Chef des soins
cliniques et infirmiers
Jeffrey Turnbull
Chef du personnel, L’Hôpital d’Ottawa

MEMBRE ASSOCIÉ HONORAIRE
Donald S. Beanlands
Membre associé honoraire

Lori O’Neill
Administratrice élue, présidente, Comité
mixte des finances et de la vérification
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QUI
SOMMESNOUS?
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VISION
Être un institut de cardiologie de renommée mondiale, centré sur le patient, ici même au Canada.

MISSION
Inspirés par une culture unique d’excellence et d’innovation, nous nous faisons un devoir de
promouvoir la santé cardiaque et d’être des chefs de file en matière de soins aux patients, de
recherche et d’enseignement.

VALEURS
LES PATIENTS D’ABORD
En travaillant sans relâche à promouvoir la santé et à fournir des soins remarquables par
l’entremise de la pratique clinique intégrée, de l’enseignement et de la recherche, nous créons un
environnement unique pour nos patients et leurs proches, nous surpassons leurs attentes et nous
leur offrons les meilleurs soins qui soient, et ce, dans un milieu bilingue.

TRAVAIL D’ÉQUIPE
Nous formons et appuyons des équipes interdisciplinaires qui travaillent bien ensemble, qui contribuent à l’amélioration des résultats et de l’efficacité, et qui reconnaissent l’apport de tout un chacun.

NOTRE INSTITUT
EN CHIFFRES*
1 348

220 807 visites de patients
55 634

procédures diagnostiques

1 738

interventions chirurgicales
cardiaques complexes

11 714

interventions non
chirurgicales

1 249

implantations de
défibrillateurs et 			
stimulateurs cardiaques

13,8

millions de dollars 		
attribués en subventions
obtenues après une 		
évaluation par les pairs

EXCELLENCE
Nous ne faisons aucun compromis pour atteindre l’excellence. C’est pourquoi nous croyons en
la puissance de l’innovation, respectons les plus hautes normes en mesurant continuellement la
qualité de nos services, percevons le changement comme autant d’occasions à saisir et œuvrons
à l’amélioration des soins, de l’enseignement et de la recherche au Canada et ailleurs.

INTÉGRITÉ
Nous agissons avec transparence et adhérons aux normes de professionnalisme et principes moraux
les plus élevés, ce qui fait de l’ICUO un établissement responsable et digne de confiance.

PARTENARIAT
Guidés par une grande ouverture d’esprit et une bonne communication, nous forgeons de solides
partenariats avec des centres de soins de santé et de recherche, des universités, des intervenants
régionaux, des entreprises et les pouvoirs publics au Canada et à l’étranger.

employés

* Pour un survol plus détaillé du nombre
d’interventions et d’examens diagnostiques
effectués à l’ICUO, veuillez consulter la
page 20 du présent rapport.
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NOTRE IMPACT

PARTOUT AU CANADA
PATIENTS DE L’ÎLE DE BAFFIN | IQALUIT
• Interventions à l’ICUO : 240
• Vus en clinique ou grâce au télémonitorage à Iqaluit : 650

TEP-IRM AU ROYAL D’OTTAWA
• L’Institut de recherche en santé mentale de l’Hôpital Royal d’Ottawa a confié à l’ICUO
le mandat de concevoir des protocoles pour leurs installations d’imagerie cervicale par
TEP-IRM et de les mettre en opération.

MATÉRIEL ÉDUCATIF À L’INTENTION DES PATIENTS
• Des hôpitaux du Manitoba, du Nouveau-Brunswick et de l’Ontario ont obtenu la
permission d’utiliser le matériel éducatif conçu par l’Institut à l’intention des patients.

RECHERCHE CLINIQUE
L’Institut de cardiologie dirige des réseaux nationaux et des études cliniques multicentriques qui
ont un impact sur divers enjeux cardiovasculaires :
• Détection précoce de l’insuffisance cardiaque (Programme sur les applications cliniques
des biomarqueurs cardiovasculaires)
• Traitement de l’arythmie (CANet)
• Santé vasculaire (Réseau canadien vasculaire)
• Prévention des AVC (OCEAN)

CENTRE CANADIEN DE SANTÉ CARDIAQUE POUR LES FEMMES
• Lancement du Programme de soins virtuels
10 | RAPPORT ANNUEL 2016-17

VISITE DE PROFESSEURS DE
RENOMMÉE MONDIALE
Encore une fois cette année, nous
avons eu le plaisir d’accueillir des
professeurs et des chercheurs qui ont
exercé une influence majeure dans leur
domaine d’expertise.
11 conférenciers des États-Unis
dont le Dr Eduardo Marbán, M.D.,
Ph. D., directeur de l’Institut de
cardiologie Cedars-Sinai, en Californie,
et le professeur Joseph Hill, M.D.,
Ph. D., du UT Southwestern Medical
Center, au Texas.
2 conférenciers de l’Europe
(Royaume-Uni) : le professeur Michael
Frenneaux, DFM, de la Norwich Medical
School et le professeur Gregory Lip,
M.D., DFM, du Centre de sciences
cardiovasculaires de l’Université de
Birmingham.

NOS NOUVEAUX

MÉDECINS ET CHERCHEURS
Dr Juan B. Grau | Division de chirurgie cardiaque
Le Dr Grau travaillait auparavant au Collège des médecins et chirurgiens de l’Université Columbia
et à l’École de médecine de l’Université de Pennsylvanie.

Dr Ryan Mahaffey | Division d’anesthésiologie cardiaque
Le Dr Mahaffey travaillait précédemment à l’Université Queen’s, à Kingston.

Mireille Ouimet | Directrice du Laboratoire de métabolisme cardiovasculaire et de biologie cellulaire
Mme Ouimet est de retour à l’Institut de cardiologie après avoir terminé sa formation à
l’Université de New York.

Benjamin Rotstein | Directeur du Laboratoire de radiochimie et de sondes moléculaires pour l’imagerie
M. Rotstein travaillait précédemment à l’École de médecine de Harvard et à l’Hôpital général du Massachusetts.

Dr Gary Small | Division de cardiologie
Le Dr Small travaillait précédemment à l’École de médecine du Nord de l’Ontario et à l’Hôpital
régional de Thunder Bay.

UN NOUVEAU CHEF
Cette année, nous avons eu le plaisir d’accueillir un nouveau chef de
division : Stéphane Lambert a été nommé chef de la Division
d’anesthésiologie cardiaque.
Le Dr Lambert a obtenu un mandat de cinq ans, succédant ainsi au
Dr Jean-Yves Dupuis.
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NOTRE
e

40 ANNIVERSAIRE
Le 11 mai 1976, l’Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa a ouvert ses
portes. Au fil des 40 années qui ont suivi, l’Institut est devenu un chef de file de
la santé cardiaque, prodiguant des soins exceptionnels à des patients de tout le
Canada. Il contribue en fait au bien-être de gens de partout dans le monde par
ses travaux de recherche révolutionnaires et en formant la prochaine génération
de professionnels de la santé cardiovasculaire. Pour souligner cet important
anniversaire, nous avons organisé de nombreuses activités.

DÉJEUNER DES FONDATEURS
Le matin du 11 mai 2016, l’Institut de cardiologie a organisé le Déjeuner des
fondateurs pour célébrer son anniversaire. Des dignitaires locaux se sont joints
aux fondateurs de l’Institut, le Dr Wilbert Keon et le Dr Donald Beanlands, ainsi
qu’à de nombreux membres et anciens membres du personnel, patients, et
membres de la communauté.

GALA
Un événement de reconnaissance envers nos donateurs a été organisé en octobre,
au cours duquel l’héritage du Dr Keon a été souligné. Un panel d’experts, animé par
le journaliste et auteur Jeffrey Simpson, a également discuté de l’évolution des
soins cardiaques. Parmi les panélistes figuraient des chirurgiens de renommée
mondiale, comme le Dr Randolph Chitwood et le Dr Tirone David.

SYMPOSIUM SUR LES ÉQUIPES INTERDISCIPLINAIRES
Un symposium organisé par l’Institut de cardiologie et le Congrès canadien sur la
santé cardiovasculaire en honneur du 40e anniversaire s’est penché sur le rôle des
équipes interdisciplinaires dans les soins cardiovasculaires au Canada.

RETOURS EN ARRIÈRE POUR LE 40e ANNIVERSAIRE
Tout au long de l’année, The Beat a publié des articles faisant un retour en arrière
en l’honneur du 40e anniversaire de l’Institut.
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DES ANNONCES IMPORTANTES

DANS NOTRE ÉTABLISSEMENT
« Nous avons pris
l’engagement de
soutenir la recherche
en santé de classe
mondiale au Canada,
y compris l’important
travail effectué à l’Institut
de cardiologie de
l’Université d’Ottawa, un
des principaux centres
de cardiologie et de
recherche du pays. »
- L’honorable Jane Philpott
Ministre de la Santé

Cette année, nous avons eu l’honneur d’accueillir de nombreux ministres et
des députés fédéraux et provinciaux.
LE MINISTRE ONTARIEN DE
L’INFRASTRUCTURE VISITE LE CHANTIER
DE NOTRE NOUVEL ÉDIFICE
17 JANVIER 2017
L’honorable Bob Chiarelli, ministre de l’Infrastructure, accompagné du Dr Thierry Mesana, président-directeur général de
l’Institut, a visité le chantier de notre nouvel édifice et a fait
une annonce au sujet du Plan d’infrastructure de l’Ontario.
L’honorable Yasir Naqvi, procureur général de l’Ontario, était
aussi des nôtres, ainsi que le conseiller de la Ville d’Ottawa,
M. Keith Egli, le président du conseil d’administration de l’ICUO,
M. Lawrence Soloway, et M. Kevin Skinner, de PCL Construction.

LA MINISTRE FÉDÉRALE DE LA SANTÉ EN
VISITE À L’INSTITUT POUR LE MOIS DU CŒUR
2 FÉVRIER 2017
L’honorable Jane Philpott, ministre fédérale de la Santé, a
annoncé un investissement de près de 2,9 M$ par l’entremise
des IRSC pour cinq projets de recherche qui visent à trouver
de nouvelles façons de prévenir, diagnostiquer et traiter
la maladie du cœur. La ministre Philpott en a profité pour
faire une visite de l’Institut. Elle était accompagnée de deux
autres députées fédérales, l’honorable Catherine McKenna,
ministre de l’Environnement et du Changement climatique,
et Mme Anita Vandenbeld, députée d’Ottawa-Ouest—Nepean.
RAPPORT ANNUEL 2016-17 | 13

PLAN
STRATÉGIQUE
2015-19
e
2 année
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Orientation stratégique no 1

RÉINVENTER
LES SOINS
CARDIAQUES

En 2016-17, nous avons
lancé une nouvelle équipe
interdisciplinaire en soins
intensifs, approfondissant
ainsi notre approche de soins
multidisciplinaires.
En combinant l’expertise de professionnels hautement qualifiés de
diverses disciplines, en mesurant les
résultats à court et à long terme, et
en examinant les données obtenues
hors du cadre de l’hôpital afin d’optimiser l’expérience des patients, ces
équipes interdisciplinaires faciliteront
et accéléreront l’accès aux soins et
permettront de focaliser l’attention
sur les solutions les mieux adaptées à
chaque patient.

ÉQUIPE INTERDISCIPLINAIRE

SUR L’ARYTHMIE COMPLEXE
MODÈLE DE TRIAGE

Algorithme permettant d’orienter les patients atteints de
fibrillation auriculaire (FA) vers le bon fournisseur de soins dans
le but d’améliorer l’accès aux soins et aux services d’éducation
des patients

MODÈLE HYBRIDE
D’ABLATION POUR
LA FA

Modèle collaboratif combinant l’ablation chirurgicale et par
cathéter pour la FA (en cours)

PROGRAMME STOP
POUR LA FA

Protocole de prophylaxie préopératoire pour la FA visant à réduire
l’apparition de la FA postopératoire chez les patients qui ont subi
une chirurgie, et algorithme postopératoire de traitement de la FA
visant à normaliser les soins offerts (en cours)

NORMALISATION
DES TRAITEMENTS
ANTICOAGULANTS

Algorithme visant à normaliser les traitements anticoagulants
de la FA et à cerner de nouvelles façons d’améliorer
l’observance du traitement par les patients (lancé)

ÉDUCATION

Symposium régional sur la FA (tenu en avril 2017)
Cours destinés aux patients : FA 101 et Ablation de la FA (lancé)

RECHERCHE

Étude pour améliorer les résultats des ablations chirurgicales
concomitantes (interventions MAZE) (en cours). Étude pour
améliorer les résultats des interventions MAZE autonomes
(en cours).
Étude visant à analyser l’utilité d’une IRM cardiaque pour
évaluer les ensembles de lésions après une ablation percutanée
ou chirurgicale (en cours)

SUIVI DES RÉSULTATS
À LONG TERME

Modèle pour évaluer les résultats chez tous les patients ayant
subi une ablation (percutanée ou chirurgicale), notamment en ce
qui concerne leur qualité de vie (en cours)
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ÉQUIPE INTERDISCIPLINAIRE

ÉQUIPE INTERDISCIPLINAIRE

SUR LA SANTÉ CARDIAQUE
DES FEMMES

DE REVASCULARISATION COMPLEXE
MODÈLE DE TRIAGE

Modèle selon lequel une équipe multidisciplinaire
effectue le triage et détermine l’intervention ou le
traitement le mieux adapté au patient (percutané,
chirurgical, traitement médical) (en cours)

FEMMES@CŒUR

Groupe de soutien entre pairs pour les femmes
atteintes d’une maladie du cœur qui doivent
régler certaines questions psychosociales avant
de pouvoir apporter des changements à leur
style de vie. (lancé)

MODÈLE HYBRIDE DE
REVASCULARISATION
CORONARIENNE

Modèle collaboratif qui combine les meilleures
méthodes et technologies en chirurgie cardia que et la cardiologie interventionnelle telle que
pratiquée idéalement dans une salle d’opération
hybride (en cours)

CARDIOPRÉVENTION

ÉDUCATION

Cours pour éduquer les patients atteints
d’athérosclérose. Outil structuré remis aux
patients ayant subi un pontage aortocoronarien
lors de leur mise en congé pour mieux gérer leurs
soins (lancé)

Programme régional de prévention primaire
d’une durée de 12 mois destiné aux femmes
qui courent un risque moyen ou élevé de
développer une maladie du cœur. Les patientes
font un test de dépistage en fonction des
facteurs de risque, reçoivent de l’information
sur mesure et bénéficient de programmes axés
sur le partage de ressources communautaires,
des conseils comportementaux, ainsi qu’un
suivi et une orientation vers les services
appropriés. (lancé)

RECHERCHE

Étude de faisabilité de la physiologie
coronarienne et de l’effet de la revascularisation
coronarienne chez les patients atteints de diabète
et d’une maladie coronarienne (en cours)

PROGRAMME DE
SOINS VIRTUELS

Système en ligne de prise en charge de la santé
cardiovasculaire qui propose les meilleures
stratégies qui existent pour surveiller et gérer les
facteurs de risque de la maladie du cœur. (lancé)

RECHERCHE —
ACCÈS

Étude visant à évaluer si les femmes de la région
de Champlain sont insuffisamment orientées vers
les services de soins cardiovasculaires ou s’il existe
des disparités dans les tendances en matière
d’orientation et d’accès aux soins. (en cours)

SUIVI DES RÉSULTATS
À LONG TERME

Modèle pour évaluer les résultats chez les patients
ayant subi une revascularisation coronarienne,
notamment en ce qui concerne leur qualité de vie
(en cours)

RECHERCHE – RIS- Vieillissement vasculaire précoce chez les
QUE
femmes présentant un risque de maladie
cardiovasculaire : Étude EVA (en cours)
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ÉQUIPE INTERDISCIPLINAIRE

EN SOINS INTENSIFS
UN MODÈLE
CENTRÉ SUR LE
PATIENT

Approche d’équipe interdisciplinaire
pour la prise de décisions qui met
l’accent sur la sûreté, l’efficacité et les
meilleures pratiques de soins (en cours)

BASE DE DONNÉES

Base de données pour soutenir
les initiatives de recherche et
d’amélioration de la qualité
(en cours)

HARMONISATION
DES PROCESSUS

Harmonisation des processus, des
politiques et des pratiques dans toutes
les unités de soins intensifs fondée sur
les meilleures pratiques (en cours)

STRATÉGIE
RÉGIONALE

Stratégie régionale visant à améliorer
l’aiguillage et le rapatriement des
patients dans les hôpitaux de la région
(en cours)
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Orientation stratégique no 2

ACCROÎTRE NOTRE
INFRASTRUCTURE

Le projet d’immobilisation pour l’Unité de maintien des fonctions vitales constitue
le plus important projet d’agrandissement dans l’histoire de l’Institut de cardiologie.
Grâce au soutien de la communauté et du ministère de la Santé et des Soins de longue
durée de l’Ontario, plus de 145 000 pieds carrés de nouveaux locaux s’ajouteront à nos
installations actuelles pour nous permettre de continuer à offrir des soins cardiaques
spécialisés de classe mondiale dans notre région.
La structure du nouvel édifice est désormais complétée et les travaux de finition
extérieure sont entamés. Les travaux de finition de l’intérieur ont également commencé,
avancent extrêmement rapidement, et devraient se terminer en mars 2018. D’ici là,
certaines pièces importantes seront livrées à l’avance à l’ICUO afin que nous puissions y
installer nos équipements de pointe et commencer à y pratiquer des interventions dès
le début d’avril 2018.
Lorsque nous prendrons possession du nouvel édifice, le chantier se déplacera dans
l’édifice existant de l’ICUO, où environ 60 000 pieds carrés d’espace seront rénovés
afin d’adapter nos installations au déménagement du Service d’imagerie cardiaque et
d’offrir plus d’espace de soutien aux services de cathétérisme, d’électrophysiologie et
de chirurgie. Parallèlement, l’entrée et l’accueil principal seront entièrement rénovés.
Les rénovations intérieures commenceront en avril 2018.

NOUVELLES CARACTÉRISTIQUES
Plus de 145 000 pi2 (13 470 m2 ) d’espace additionnel
Cinq salles d’opération et un espace pour en accueillir une sixième
Neuf laboratoires de cathétérisme et d’électrophysiologie
Une nouvelle unité de 27 lits pour les soins intensifs en chirurgie cardiaque
Un bureau central d’inscription dans l’entrée principale
Escalier roulant donnant accès aux étages supérieurs et inférieurs
Étage permettant un agrandissement futur
18 | RAPPORT ANNUEL 2016-17

Orientation stratégique no 3

DÉVELOPPER NOTRE MODÈLE
L’Institut de cardiologie est un centre cardiovasculaire qui réunit sous un même
toit les soins aux patients (traitement, prévention, réadaptation), la recherche
(clinique et en laboratoire) et l’éducation (médicale et paramédicale).

LES SOINS AUX PATIENTS, ÇA NOUS TIENT À COEUR

Ces trois activités sont en constante synergie, ce qui nous permet d’améliorer
continuellement la qualité de nos soins, d’élargir nos options de traitement de la
maladie du cœur, d’approfondir nos connaissances et notre compréhension de
la maladie du cœur et de former la prochaine génération de professionnels de la
santé cardiovasculaire.

Plus de 930 employés cliniques, dont :

PARTICIPATION DES PATIENTS ET DES FAMILLES

RÉALISATIONS DÉCOULANT DE NOTRE
MODÈLE MULTIDISCIPLINAIRE

Les soins axés sur les patients et leur famille sont au cœur de tout ce que nous
faisons. C’est à ce titre que nous encourageons la participation des patients et
des familles ainsi que le rayonnement d’une culture de participation auprès de
la direction, du conseil d’administration, de nos équipes de recherche, de nos
patients et de leur famille. La participation robuste des patients est une priorité
stratégique intégrale à la qualité de nos soins cliniques et de nos recherches.
Pour atteindre notre objectif de devenir un institut de cardiologie de classe
mondiale centré sur les patients, nous avons créé un cadre de gestion et une
structure de comité pour diriger et gérer les efforts de participation, pour soutenir
les activités de recherche de l’Institut et pour contribuer à l’amélioration de nos
services aux patients.* Un comité directeur agit comme organe de surveillance et
d’intendance pour deux comités opérationnels :

• Plus de 500 membres du personnel infirmier
• Plus de 160 professionnels de la santé
• Plus de 250 membres du personnel de soutien

• STEMI – Programme révolutionnaire pour sauver les patients
ayant subi une crise cardiaque
• ROSC – Programme régional, normalisé et multidisciplinaire pour les
patients ayant subi des arrêts cardiaques hors du milieu hospitalier
• Intervention avancée d’ablation par cathéter pour les patients
atteints de fibrillation auriculaire
• Transplantation cardiaque et dispositifs d’assistance ventriculaire
• Réparations valvulaires complexes – Programme phare au Canada
• Chef de file canadien en ce qui concerne les techniques
chirurgicales pour les revascularisations coronariennes

• Le Comité consultatif sur la participation des patients en recherche offre
des conseils et des stratégies pour stimuler la participation des patients
dans tous les aspects relatifs à la recherche à l’Institut.

• Implantation transcathéter de valvule aortique (ITVA) et
réparation transcathéter de la valvule mitrale (Mitraclip)

• Le Comité de partenariat avec les patients œuvre à améliorer l’expérience
patient dans tous les aspects cliniques.

• Interventions coronariennes percutanées à haut risque

Les deux comités opérationnels sont composés de membres de la gestion, de membres du personnel clinique, de chercheurs, de membres de la famille des patients et
de membres de l’Association des anciens patients.
* Dans ce contexte, notre définition de patient s’étend aux membres de la famille immédiate ou
élargie, aux proches, aux amis et aux soignants.

• Occlusion percutanée de l’appendice auriculaire pour prévenir les AVC
• Imagerie cardiaque multimodale (IRM, TEP, tomodensitométrie,
échocardiographie 3D) pour des traitements médicaux
personnalisés
• Chef de fil canadien en abandon du tabac et en santé
cardiaque des femmes
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MESURER ET ÉVALUER LA QUALITÉ ET LES RÉSULTATS
L’Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa se félicite de la qualité des soins qu’il offre et du haut
niveau de satisfaction de ses patients. Alors que nous soignons chaque année un plus grand nombre
de personnes, le taux de satisfaction de nos patients demeure parmi les plus élevés en Ontario.

SATISFACTION
DES PATIENTS

84 %

*Le ministère de la Santé et des Soins de longue durée a modifié
sa façon de rapporter la satisfaction des patients. Ce résultat a été
compilé en utilisant la nouvelle méthodologie prescrite.

À titre d’établissement de services publics désigné par le
ministère de la Santé et des Soins de longue durée en vertu
de la Loi sur les services en français, l’Institut de cardiologie
doit garantir de façon permanente l’accès à des services de
qualité en français. L’Institut doit notamment :

ACCROÎTRE NOS SERVICES CLINIQUES
NOMBRE D’INTERVENTIONS ET D’EXAMENS DIAGNOSTIQUES
INTERVENTIONS

OFFRIR DES SOINS DANS LES DEUX
LANGUES OFFICIELLES

• assurer la permanence et la qualité des services
en français;

2014-15

2015-16

2016-17

Pontages aortocoronariens et autres

792

833

1 019

• garantir l’accès à ses services en français;

Chirurgies valvulaires/pontages aortocoronariens

227

223

215

Chirurgies valvulaires

543

516

466

• assurer une représentation adéquate des
francophones;

Transplantations

26

29

29

Dispositifs d’assistance ventriculaire

15

12

9

1 603

1 613

1 738

Cathétérismes

6 030

6 415

6 607

ICP (angioplastie)

2 541

2 518

2 591

Examens électrophysiologiques

517

505

528

Ablations

585

578

608

Stimulateurs cardiaques

659

791

779

Défibrillateurs

430

460

470

ITVA (remplacements valvulaires percutanés)

97

92

106

Mitraclip (interventions non financées)

25

25

25

Nombre total d’interventions non chirurgicales

10 884

11 384

11 714

Nombre total d’examens diagnostiques

51 020

53 156

55 634

Nombre total d’interventions
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• être responsable de l’offre de ses services
en français.
Tous les trois ans, les organismes désignés doivent démontrer qu’ils ont maintenu un niveau de service adéquat. À
cette fin, l’Institut de cardiologie a présenté son rapport
au ministère en juin 2016. De plus, un rapport annuel a été
remis aux réseaux régionaux et aux comités internes.

LES PATIENTS D’ABORD AVEC
MYOTTAWAHEART.CA

GESTION DES INTERVENTIONS ET SUIVI DES COÛTS
D’APPROVISIONNEMENT AVEC PICIS

Le portail patient myOttawaHeart a été
lancé en 2016. Cette plateforme virtuelle sécuritaire permet aux patients
de consulter leurs renseignements de
santé personnels, du matériel d’éducation pour les aider à prendre soin de
leur santé, ainsi que de partager des
renseignements avec leurs soignants et
médecins. Plus de 1 700 patients y sont
déjà inscrits.

Ce nouveau système sera utilisé par les laboratoires de cathétérisme et d’électrophysiologie et par les salles d’opération pour faciliter la gestion des horaires, des
listes d’attentes, du flux des patients, du budget et la production de rapports. De
plus, PICIS est lié à notre système d’inventaire, ce qui aidera à mieux suivre l’utilisation de nos ressources et d’obtenir une idée des coûts liés à chaque intervention.

POSTES DE TRAVAIL VIRTUELS AVEC MYWORKSPACE
Pour aider le personnel clinique qui doit se déplacer partout dans l’Institut de cardiologie, myWorkspace offre un accès virtuel à leur poste de travail à partir de n’importe quel ordinateur. Il s’agit de présenter sa carte d’identité et d’entrer un mot de
passe pour avoir accès à ses logiciels, à des bases de données et à des fichiers, n’importe où à l’Institut. Présentement en développement, myWorkspace sera déployé
pendant l’été 2017.

PARTAGER NOTRE HISTOIRE

DONNÉES INTÉGRÉES DE RECHERCHE CLINIQUE
AVEC CARDIOCORE

SITE WEB

659 259
VISITES

1 267 059
PAGES
CONSULTÉES

HEARTHUB

278 113
VISITES DE
L’EXTÉRIEUR DU
CANADA

65 110
CONSULTATIONS
DE THE BEAT

Cardiocore est une nouvelle plateforme d’intégration des données qui sera utilisée
pour l’ensemble de nos activités de recherche clinique. Cela permettra d’harmoniser
nos données de manière à permettre des analyses plus vastes dans les diverses
sections de traitement. La section des valvules cardiaques sera la première à être
intégrée, suivi de celle de l’arythmie, de la revascularisation, et la biobanque.

STS DATABASE
25 249
VISITES

261 068
PAGES CONSULTÉES

4 485
TÉLÉCHARGEMENTS

RÉSEAUX SOCIAUX

5500 +
ABONNÉS

4900 +
ABONNÉS

1650 +
ABONNÉS

Développée aux États-Unis, la Society of Thoracic Surgeons (STS) Database est un
puissant outil de mesure des risques. Il permet aux chirurgiens et au personnel
des hôpitaux de mesurer leurs résultats en utilisant des données fiables et de les
comparer aux normes acceptées tout en tenant compte du degré de risque pour
chaque patient.
Engagé envers l’amélioration de la qualité, l’Institut de cardiologie a décidé, en
2016, en collaboration avec le Cardiac Care Network (CCN) of Ontario de commencer
à implémenter la STS Database. Cette base de données permettra à l’Institut de
cardiologie de comparer les résultats de ses chirurgies avec des données provinciales
et internationales, fournira de nombreuses mesures de performance et sera une
excellente ressource pour l’amélioration de la qualité et de la sûreté de nos patients.
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Orientation stratégique no 4

AUGMENTER NOTRE IMPACT
GLOBAL EN RECHERCHE
Au compte de nos succès en 2016-17, nous additionnons notre excellent taux d’obtention de
subventions, l’installation d’équipement de recherche d’une valeur de plusieurs millions de dollars
ainsi que le recrutement de nouveaux scientifiques et chercheurs-cliniciens. Pour poursuivre notre
élan, nous avons procédé à une révision internationale de notre entreprise de recherche. Le panel a
été présidé par le Dr Joseph Wu, Ph. D., directeur de la Stanford Cardiovascular Institute. Le panel a
souligné nos importants progrès en matière de collaboration régionale, notre recrutement de jeunes
chercheurs prometteurs, ainsi que notre excellent taux de réussite dans l’obtention de subventions.
Nous faisons actuellement de vastes consultations pour le développement d’ORACLE 2.0 (2017-21).

PUBLICATIONS IMPORTANTES
JOURNAL : SCIENCE ADVANCES
Mme Katey Rayner, Ph. D. et son équipe du Laboratoire des microARN cardiométaboliques ont fait
la découverte d’un rôle important que joue la mort des cellules inflammatoires dans le risque
de rupture des plaques athéroscléreuses. L’accumulation de cholestérol dans les macrophages à
l’intérieur de la paroi vasculaire déclenche la nécroptose, processus qui fait exploser les cellules et
favorise l’inflammation. La nécroptose a été observée dans les artères coronaires de patients à un
stade très avancé, tandis que chez la souris, des inhibiteurs de nécroptose ont freiné la progression
de la maladie. Cette étude a servi d’assises à l’élaboration, à des fins commerciales, d’indicateurs
de la nécroptose pour des techniques d’imagerie non effractive.

JOURNAL : JACC CARDIOVASCULAR INTERVENTIONS
Le Dr Michel Le May et ses collègues ont publié une étude qui visait à évaluer l’efficacité et l’innocuité
de l’intervention pharmacoinvasive comparativement à celles de l’intervention coronarienne
percutanée (ICP) primaire dans les cas d’infarctus du myocarde avec élévation du segment ST
(STEMI). Il a été établi que l’efficacité de l’intervention pharmacoinvasive, quand on tient compte
du taux de mortalité, de récurrence et d’AVC, est similaire à celle de l’ICP. Toutefois, l’intervention
pharmacoinvasive est aussi associée à des saignements plus abondants. L’étude a démontré
qu’un programme STEMI régional (comme celui de l’ICUO) qui utilise l’une ou l’autre des deux
techniques de reperfusion selon la distance qui sépare le patient d’un l’hôpital qui offre l’ICP, est
sécuritaire et efficace. Ces résultats sont encourageants pour les centres qui ne bénéficient pas
d’un accès rapide à l’ICP.
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FAITS SAILLANTS DE L’ANNÉE
• Nouveaux venus : Deux nouveaux scientifiques ont été recrutés en partenariat avec
la Faculté de médecine de l’Université d’Ottawa : Benjamin Rotstein, directeur du
Laboratoire de radiochimie et de sondes moléculaires pour l’imagerie et Mireille Ouimet,
directrice du Laboratoire de métabolisme cardiovasculaire et de biologie cellulaire. Tous
deux ont déjà obtenu des subventions de fonctionnement.
• Taux de succès exceptionnel auprès des agences qui accordent des subventions :
Le taux de succès de nos chercheurs a une fois de plus été au-delà de la moyenne
nationale dans les concours ouverts tant auprès des Instituts de recherche en santé
du Canada (IRSC) (22-25 % ICUO, 13 % moyenne nationale) que de la Fondation des
maladies du cœur et de l’AVC (50 % ICUO, 20 % moyenne nationale).
• Visite de la ministre de la Santé : En janvier, l’honorable Jane Philpott, ministre de
la Santé, s’est rendue à l’Institut pour annoncer un financement de 2,9 M$ pour les
chercheurs de l’Institut par l’entremise des IRSC.
• Programme d’abandon du tabac reconnu mondialement : L’équipe du Modèle
d’Ottawa pour l’abandon du tabac a reçu 2,3 M$ du ministère de la Santé et des Soins
de longue durée de l’Ontario pour continuer à mettre en œuvre et à améliorer ce
programme de renommée mondiale.
• Prix et bourses : Six bourses d’études et de recherche ont été accordées dans le cadre
d’un processus très compétitif. Ces prix remis à nos stagiaires aident l’Institut à recruter
les meilleurs et les plus brillants finissants et boursiers au monde.
• Conférence internationale : En juin 2016, nous avons organisé avec beaucoup de
succès, en collaboration avec le Toronto-Ottawa Heart Summit, la Conférence d’Ottawa
sur la recherche en cardiologie. Le thème était la fibrillation auriculaire. Des chercheurs
de premier plan étaient présents.

RÉCIPIENDAIRES PRINCIPAUX
• Chercheur de l’année : Dr Darryl Davis
• Prix d’excellence internationale de l’ICUO : Dr David Birnie
• Stagiaire de l’année : Denuja Karunakaran, Ph.D.

LA RECHERCHE
EN CHIFFRES
• 69 scientifiques, dont 24 chercheurs
et chercheurs-cliniciens
• 13,8 millions de dollars reçus en
subventions obtenues après une
évaluation par les pairs
• 272 articles de recherche publiés
• 274 études cliniques actives
• Plus de 7 M$ de nouvelles
infrastructures de recherche
installées, dont un microscope
confocal de pointe et un appareil
IRM préclinique
• 3 conférences organisées par
l’Institut, dont la Conférence
internationale d’Ottawa sur la
cardiologie, le Toronto Ottawa
Heart Summit et la Conférence du
Modèle d’Ottawa pour l’abandon du
tabac
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NOS
DIVISIONS
MÉDICALES
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ANESTHÉSIOLOGIE CARDIAQUE

CHIRURGIE CARDIAQUE

La Division d’anesthésiologie cardiaque est une division à multiples
facettes, vouée aux soins cardiovasculaires périopératoires, à l’enseignement et à la recherche. Cette division a mis en place un modèle sans
pareil au Canada. Elle procède à l’évaluation préopératoire et à la préparation de tous les patients avant l’intervention chirurgicale, offre des services d’anesthésie périopératoires et d’imagerie échocardiographique
périopératoire, gère les soins intensifs postchirurgicaux et s’occupe de
tous les autres soins respiratoires.

Au fil des années, la Division de chirurgie cardiaque a élargi ses activités
cliniques, qui atteignent aujourd’hui plus de 1 650 opérations par année,
tout en continuant à se centrer sur sa mission d’offrir des soins cliniques de
classe mondiale et de veiller à la pleine satisfaction des patients. La Division
a le taux de mortalité le plus bas au Canada. Nous sommes des chefs de file
dans l’utilisation de techniques à effraction minimale, avons une expertise
incomparable en réparation valvulaire et présentons les taux les plus élevés
de pontages multiples au Canada et notre programme de transplantation
cardiaque est devenu le plus important au Canada. Nous sommes reconnus
comme des leaders dans le domaine partout dans le monde.

ÉQUIPE
•
•
•

16 anesthésiologistes
3 boursiers à temps plein en anesthésiologie
cardiaque
4 résidents en anesthésiologie en rotation

PUBLICATIONS
•
•
•

11 articles revus par les pairs
8 résumés analytiques de conférences
1 chapitre entier dans un livre

LEADERSHIP À L’EXTÉRIEUR DE L’INSTITUT
•
•
•
•
•
•

McDonald, B. Membre, Réseau des soins critiques du
RLISS de Champlain
McDonald, B. Membre, Conseil d’administration
de CanCare
Lambert S. Président, Section cardiovasculaire et
thoracique, Société canadienne des anesthésiologistes
Chen, R. Membre exécutif, Section cardiovasculaire et
thoracique, Société canadienne des anesthésiologistes
Chen, R. Responsable de l’anesthésiologie, Société
canadienne d’échographie ciblée
Mahaffey, R. Co-président, Lower and Upper Canada
Anesthesia Symposium 2017

ÉQUIPE
•
•
•
•

11 chirurgiens cardiologues
3 chercheurs
5 chirurgiens cardiologues adjoints
4 chercheurs-boursiers

PUBLICATIONS
•

79, dont des articles dans Circulation, JACC, Biomaterials, et
dans d’autres journaux de premier plan.

PRIX
•
•

•

Janet Ngu : finaliste, Compétition Top Gun Suture, Society of
Thoracic Surgery
Donna Kimmaliarjiuk : Prix Phoenix pour engagement
exceptionnel envers le service communautaire de
l’Université d’Ottawa
Hadi Toeg : Prix Paul-Cartier, Société canadienne des
chirurgiens cardiaques

COLLABORATIONS INTERNATIONALES
•

22, dont des collaborations avec des établissements de
la Belgique, de la Chine, de l’Espagne, de la Suède et des
États-Unis.
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CARDIOLOGIE

PRÉVENTION ET RÉADAPTATION

La Division de cardiologie de l’ICUO est un modèle d’excellence à tous
les niveaux de la médecine cardiovasculaire. Ses programmes cliniques
traitent des volumes de patients parmi les plus élevés au Canada. Son
programme de résidence en cardiologie est l’un des programmes de
formation les plus courus au pays. Ses programmes de formation attirent
des chercheurs-boursiers de partout dans le monde. La Division mène
des recherches avancées pour mieux comprendre les maladies du cœur,
dans le but de développer des traitements qui nous permettront de sauver
encore plus de vies.

La Division de prévention et de réadaptation offre des approches de pointe pour
prévenir la maladie du cœur, afin d’aider les patients à reprendre leur vie et à se
remettre des interventions qu’ils ont subies par suite d’un incident cardiaque, et
d’empêcher qu’un tel problème ne se reproduise. Nos programmes bénéficient
des connaissances découlant de nos activités de recherche; celles-ci abordent
d’ailleurs une vaste gamme de questions liées à la prévention de la maladie du
cœur. Notre Centre de la prévention et du mieux-être offre un éventail de ressources
et de programmes aux patients et à leur famille. La Division de prévention et de
réadaptation est le maître d’œuvre du Modèle d’Ottawa pour l’abandon du tabac et
du Centre canadien de santé cardiaque pour les femmes

ÉQUIPE
• 40 cardiologues
• 14 cardiologues adjoints
• 11 scientifiques
cliniciens

• 6 détenteurs de Ph. D.
• 25 chercheursboursieurs et 12
résidents

PUBLICATIONS
•

160 publications en 2016, dont 101 signées par des
auteurs principaux dans des revues comme Nature,
le Journal of the American College of Cardiology, et le
New England Journal of Medicine

PRIX
•

Dr Ian Burwash : Prix annuel d’excellence de la Société
canadienne d’échocardiographie 2016

•

Dr Terry Ruddy : Prix annuel d’excellence de la
Société canadienne de cardiologie nucléaire et de
tomodensitométrie 2016

•

Dr Kwan Chan : Prix du professeur émérite de la Société
canadienne de cardiologie 2016

COLLABORATIONS INTERNATIONALES
•

15 chercheurs collaborant avec l’Allemagne, les ÉtatsUnis, le Royaume-Uni, l’Australie, le Brésil, le Japon et la
Chine
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ÉQUIPE
• 6 médecins et chercheurs-boursiers
• 89 professionnels paramédicaux
• 5 chercheurs, 2 boursiers postdoctoraux, 3 Ph. D.,
9 employés à temps plein et 11 stagiaires ou bénévoles
à temps partiel

PUBLICATIONS
•

18 publications, notamment dans le Canadian Journal of
Cardiology, le Canadian Medical Association Journal, Tobacco
Control, BMC Medicine, Cardiovascular Nursing and Health, et
Fitness Journal of Canada.

PRIX
• Le Modèle d’Ottawa pour l’abandon du tabac : Prix
Heather-Crowe pour un Ontario sans fumée remis par le
ministère de la Santé et des Soins de longue durée
• Jennifer Reed, Ph. D. : Nouvelle chercheuse en
réadaptation clinique, Fondation des maladies du cœur
et de l’AVC du Canada; Initiative des futurs chefs de file
de la recherche

COLLABORATIONS INTERNATIONALES
•

De nombreuses affiliations, dont des collaborations avec des
établissements des États-Unis, du Royaume-Uni, des PaysBas, de la Roumanie, de l’Uruguay, de la Chine, de la Grèce et
de l’Inde

NOTRE FONDATION
L’année 2016-17 fut une année emballante pour la Fondation. Grâce à la générosité et au soutien inébranlable
de notre communauté et grâce à leur participation à diverses initiatives organisées tout au long de l’année,
dont le Tournoi de golf Fuller-Keon, Bouge ton cœur, le Tournoi de golf Robe rouge Jeanne-Fuller, le Capital
Oktoberfest, et le Mois du cœur, qui ont permis d’amasser 476 000 $, la Fondation a pu apporter d’importantes
contributions. En plus d’offrir un soutien financier pour la construction et la finition de notre nouvel édifice,
la Fondation a remis :

427 000 $ EN SOUTIEN AU PROGRAMME
DE SANTÉ CARDIAQUE POUR LES FEMMES

325 000 $ EN SOUTIEN À DES
PROGRAMMES D’ÉDUCATION

631 000 $ POUR L’ACHAT
D’ÉQUIPEMENT DE POINTE

4 430 000 $ EN SOUTIEN AUX
ACTIVITÉS DE RECHERCHE

À partir de 2017-18, nous concentrerons nos efforts sur l’achèvement de notre nouvel édifice et sur les
rénovations qui sont de mise dans nos installations existantes, mais aussi sur l’achat de l’équipement de
pointe nécessaire pour améliorer notre capacité à offrir des soins centrés sur les patients.

« Les gens sont sollicités de
toutes parts, et ils doivent
ultimement faire un choix selon
ce qui est le plus important
pour eux. Ce que je peux vous
dire, c’est que ma vie a été
transformée et améliorée, voire
sauvée, grâce au travail de
l’Institut de cardiologie. Et je sais
que sans les dons et le soutien
des gens de notre communauté,
des personnes comme moi
n’auraient jamais pu profiter de
soins d’une telle qualité. »
- Olivia Hiddema, patiente
reconnaissante
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AUXILIAIRES DE L’ICUO
Les auxiliaires de l’Institut de cardiologie sont fiers de
poursuivre une forte tradition de soutien envers la famille
de l’Institut. Nos bénévoles sont présents 12 heures par
jour, 365 jours par année pour offrir un accueil chaleureux à
nos patients, leur famille et leurs visiteurs. Nous comptons
sur plus de 150 bénévoles âgés de 17 à 80 ans et plus, qui
travaillent dans six différentes sections de l’Institut. En 201617, ils ont offert plus de 15 000 heures de travail au total.
Les auxiliaires de l’Institut fournissent également du
financement pour l’achat d’équipement grâce à la boutique
Atrium. L’an dernier, la boutique a pu verser 25 000 $ à
l’Institut, ce qui s’ajoute aux plus de 1 000 000 $ déjà versés
dans le passé.
15 000 heures de
bénévolat par années
150 bénévoles

Service offert dans 6 sections
L’équipe a recueilli plus
d’un million de dollars pour
l’équipement et les projets
de l’ICUO

PATIENT ALUMNI
ASSOCIATION DES
ANCIENS PATIENTS

ASSOCIATION DES ANCIENS PATIENTS
L’Association continue dans la direction qu’elle s’est fixée. Tous les
patients deviennent désormais automatiquement membres de
l’Association. Nous continuons à financer divers projets qui visent
à améliorer le confort des patients et à les soutenir. Dans le cadre
du nouveau modèle de l’Association, une entente de cinq ans a été
signée avec l’ICUO et la Fondation afin de former un partenariat
stratégique visant à faire de l’Institut de cardiologie un établissement
de soins de classe mondiale axé sur ses patients. Ainsi, l’Association a
élaboré un plan stratégique harmonisé à celui de l’ICUO.
Dans le but d’améliorer le soutien offert aux patients, à leurs proches
et à leurs soignants, l’Association a travaillé fort pour développer des
outils de communication. Ainsi, nous avons complètement rénové le
site Web de l’Association. Nous avons également développé un forum communautaire où les patients peuvent échanger en ligne et où
leurs proches peuvent aller chercher du soutien ou partager leurs histoires. Ce nouveau forum constitue un moyen efficace de mettre nos
patients en communication et de leur donner accès à des conseils de
pairs reconnus par Qualité des services de santé Ontario.
L’Association continue de s’impliquer dans les initiatives de participation des patients de l’Institut de cardiologie, comme on peut le lire
dans la section Développer notre modèle du présent rapport.
En 2016, l’Association a célébré son 30e anniversaire comme entité juridique distincte, bien que le Dr Keon l’avait conceptualisée il y a près
de 40 ans. Lors de notre célébration, nous avons rendu hommage au
Dr Keon et à ses importantes contributions, ainsi qu’à plusieurs autres individus qui ont mis et mettent toujours l’épaule à la roue pour
le bien de nos patients. L’Association en a également profité pour
souligner les dons qu’elle a versés pour divers projets et services de
l’ICUO, totalisant plus de 5 M$.
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NOS ÉTATS
FINANCIERS
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PRINCIPES DIRECTEURS

INSTITUT DE CARDIOLOGIE DE L’UNIVERSITÉ D’OTTAWA

L’Institut de cardiologie doit
rendre compte des fonds publics
utilisés; nos états financiers
sont vérifiés annuellement par
PriceWaterhouse Coopers.
L’Institut de cardiologie est
transparent envers tous ses
partenaires, y compris le public
canadien.

DÉPENSES POUR 2016-2017

REVENUS POUR 2016-2017

4%

17 %
1%

5%

29 %

49 %

2%
3%

77 %
Ministère de la Santé

Amortissement des immobilisations

Salaires

Médicaments

Patients

Autres

Personnel médical

Autres

Fournitures
médicales

Amortissement des
immobilisations

BUDGET TOTAL : 176 MILLIONS $

L’Institut de cardiologie optimise
les ressources en s’assurant que
l’argent des contribuables est
dépensé de façon prudente et
responsable

13 %

SOCIÉTÉ DE RECHERCHE DE L’INSTITUT DE CARDIOLOGIE D’OTTAWA
REVENUS POUR 2016-17
5%

DÉPENSES POUR 2016-17
3%

2%

3%

3%

4%

19 %
20 %
12 %
23 %
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19 %

ICUO/Fondation de l’ICUO

Universités, fondations et autres

Salaires et avantages

Secteur privé

Amortissement des immobilisations

Fournitures

Gouvernements

Placements et revenus divers

Frais de déplacement
et d’accueil

Subventions

BUDGET TOTAL : 37,4 MILLIONS $

63 %

24 %

Honoraires de consultation
et d’expertise		
Administration et impression		

Dépréciation
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