Veiller sur plus de 1 million de cœurs dans notre région : l’Institut de
cardiologie célèbre la contribution exceptionnelle de son personnel
OTTAWA, le 7 juin 2012 – À l’occasion de sa toute première cérémonie en reconnaissance des années de
service, l’Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa (ICUO) souligne aujourd’hui la contribution
de plus de 200 membres de son équipe exceptionnelle – des personnes dévouées qui comptent de 5
à 40 années de service à l’ICUO.
Cette nouvelle initiative de reconnaissance des employés survient alors que le taux de satisfaction des
patients de l’ICUO atteint 98 %; un résultat impressionnant qui surpasse la moyenne de la province, selon
le sondage de NRC Picker Canada, premier fournisseur national de solutions visant à évaluer le rendement
du système de santé et à améliorer le continuum des soins. Ce succès phénoménal serait impossible sans
le dévouement des quelque 1 200 membres du personnel hors pair qui garantissent, jour après jour, le bon
fonctionnement de l’Institut de cardiologie.
« Nos employés constituent sans aucun doute le fondement de notre établissement; ils s’efforcent sans
relâche d’offrir les meilleurs soins possible à nos patients, tout en faisant preuve d’un esprit d’équipe
extraordinaire. Ce sont de “remarquables ambassadeurs” », déclare le Dr Robert Roberts,
président-directeur général de l’ICUO.
La loyauté et le dévouement de nos chercheurs méritent également d’être soulignés; leur dynamisme à
l’égard de la recherche et de la mise au point de techniques novatrices visant à traiter les maladies du
cœur nous a permis de nous hisser parmi les 2 % de centres de recherche les plus réputés à l’échelle
mondiale.
« Je suis très chanceux d’avoir repris vie grâce au nouveau cœur que j’ai reçu à l’ICUO. Les soins qu’on
m’a prodigués au 5e étage ont été exceptionnels et je serai à jamais reconnaissant envers les infirmières et
les autres membres du personnel qui ont grandement facilité mon hospitalisation », explique
Daniel Shipman, un patient de l’ICUO.
Parmi les personnes honorées au cours de cette cérémonie figure le Dr Pierre Bédard, lequel
célèbre 40 années de service. Entré à l’ICUO en 1971, alors situé à l’Hôpital Civic, à titre de chirurgien
cardiologue, le Dr Bédard s’est appuyé sur ses compétences exemplaires pour sans cesse améliorer ses
techniques. Son état d’esprit, marqué par la recherche constante de nouveaux défis, l’a d’ailleurs mené au
camp de base du mont Everest.
À propos de l’Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa
L’Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa est le centre de santé cardiovasculaire le plus important et
le plus innovateur au Canada, qui se consacre à la recherche, au traitement et à la prévention des
maladies du cœur. Nous offrons des soins de pointe personnalisés, façonnons la pratique de la médecine
cardiovasculaire et révolutionnons la compréhension des maladies du cœur ainsi que leur traitement.
Grâce à nos recherches, nous acquérons de nouvelles connaissances et utilisons ces découvertes pour
améliorer les soins. Au service de la communauté locale, nationale et internationale, nous sommes les
pionniers d’une nouvelle ère dans le domaine de la santé cardiaque.

RENSEIGNEMENTS
Vincent Lamontagne
Gestionnaire principal, Affaires publiques
Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa
613 761-4427
613 899-6760 (cell.)
vlamontagne@ottawaheart.ca

