COMMUNIQUÉ DE PRESSE
DES SOINS CARDIAQUES RAPPROCHÉS GRÂCE À UN NOUVEAU
PARTENARIAT
Le 17 octobre 2008 – L’Hôpital Memorial du district de Winchester (WDMH) et l’Institut de
cardiologie de l’Université d'Ottawa (ICUO) sont heureux d’annoncer un nouveau partenariat
qui permettra un accès à de meilleurs soins cardiaques plus près du domicile des patients du
WDMH et de leur famille.
« L’Hôpital Memorial du district de Winchester est fier de s’associer à l’Institut de cardiologie
de l’Université d'Ottawa pour améliorer l’accès aux soins », note Trudy Reid, directrice
générale du WDMH. « La maladie du cœur est le motif le plus fréquent de consultations à
l’hôpital et nous voulons offrir tous les services possibles à proximité du domicile des
patients. Plusieurs initiatives sont prévues pour garantir un fondement solide à ce
partenariat. »
Le Dr Robert Roberts, président-directeur général de l’ICUO, partage cet avis. « Le
partenariat avec l’Hôpital Memorial du district de Winchester signifie de meilleurs soins pour
la communauté desservie par cet établissement et, par conséquent, une meilleure santé
cardiaque. »
Le premier des nouveaux services à prendre forme est le PROGRAMME STEMI. Le sigle STEMI
correspond à « infarctus du myocarde avec surélévation du segment ST », le type de crise
cardiaque le plus grave. Une crise cardiaque de type « STEMI » survient lorsqu’un vaisseau
sanguin situé au niveau du muscle cardiaque (myocarde) est complètement bloqué. Le
myocarde peut alors subir des lésions irréversibles. Il est capital de réaliser une
électrocardiographie (ÉCG) pour détecter la cause de la douleur dans la poitrine. La présence
d’une surélévation du segment ST confirme le diagnostic de crise cardiaque. À partir de là, il
n’y a plus un moment à perdre et le patient doit recevoir un traitement visant à débloquer
l’artère obstruée.
« Le temps constitue un élément essentiel », explique le Dr Chuck Su, chef du Service des
urgences du WDMH. « Plus l’obstruction de l’artère se prolonge dans le temps, plus les lésions
au cœur sont importantes. Nous voulons établir le diagnostic et stabiliser l’état des patients
pour les acheminer le plus rapidement possible à l’Institut de cardiologie de l’Université
d’Ottawa de façon à ce qu’ils y reçoivent ensuite les traitements appropriés. En appelant
l’ambulance qui les conduira au WDMH, les patients recevront les meilleurs soins possible en
un temps record. »

Avec le programme STEMI, les patients chez lesquels on suspecte une crise cardiaque sont
acheminés en ambulance au WDMH où un médecin les examine alors qu’ils demeurent sur
civière. Une ÉCG permet de déceler la présence d’un STEMI; si tel est le cas, un premier
traitement médicamenteux est administré au patient avant son transfert vers l’ICUO. Pendant
ce temps, les ambulanciers paramédicaux préviennent l’équipe STEMI de l’ICUO pour qu’elle
se prépare à l’arrivée du patient.
« Le véritable avantage pour les patients de la région est l’accès rapide », note
le Dr Brian Devin, médecin-chef au WDMH. « Grâce à l’amélioration du délai de prise en
charge, le pronostic est nettement meilleur. Nous sommes fiers de faire partie des premiers
hôpitaux de milieu rural de la région à offrir ce service. »
« Le modèle du programme STEMI de l’Institut de cardiologie est adopté avec succès dans
divers hôpitaux de la région. Notre partenariat avec celui du district de Winchester permet
aux médecins de procurer les bienfaits d’une intervention précoce en cas de crise cardiaque à
des patients qui vivent en milieu rural », indique le Dr Michel Le May, directeur du groupe de
recherche de l’Unité des soins coronariens de l’ICUO.
Tous les médecins s’entendent pour dire que les patients devraient savoir reconnaître les
signes d’une crise cardiaque et agir rapidement pour optimiser le pronostic. Ces signes
comprennent des douleurs au niveau de la poitrine, de la mâchoire, du dos, du cou ou de
l’estomac; un essoufflement; une transpiration et des nausées. Si ces symptômes se
manifestent, une ambulance doit être appelée.
L’association en cours entre l’Hôpital Memorial du district de Winchester et l’Institut de
cardiologie de l’Université d’Ottawa s’intensifiera au cours des prochains mois à mesure que
les deux établissements étudieront diverses occasions de collaboration. « Il s’agit d’une
initiative très importante », résume le Dr Devin. « Nous nous réjouissons des annonces à venir
sur nos projets de collaboration. »
À propos du WDMH
L’Hôpital Memorial du district de Winchester (WDMH) est un établissement communautaire
d’enseignement de région rurale situé à 40 minutes d’Ottawa en direction sud. Notre mission
clinique et d’enseignement est ancrée dans notre philosophie axée sur un service personnalisé
qui vise à rapprocher les soins des 90 000 résidents que nous desservons. Le WDMH offre une
gamme complète de services de soins de santé qui répondent aux besoins de la communauté,
de l’accouchement et des soins pédiatriques à des soins complexes et gériatriques. Nous
sommes un centre pivot de traitement du cancer, de dialyse et d’opération de la cataracte et
offrons des consultations avec des spécialistes provenant de plusieurs hôpitaux d’Ottawa. Un
important projet d’expansion, déjà en cours, transformera notre hôpital en un établissement
à la fine pointe de la technologie en milieu rural ontarien. Pour en savoir plus, visitez le
www.wdmh.on.ca.
À propos de l’ICUO
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. Nous acquérons de nouvelles connaissances
et utilisons ces découvertes pour améliorer les soins. Au service de la collectivité locale,
nationale et internationale, nous sommes les pionniers d’une nouvelle ère dans le domaine de
la santé cardiaque. Pour plus d’information, visitez le www.ottawaheart.ca.
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