Une « légende vivante » de la médecine cardiaque prend sa
retraite
Le Dr Donald Beanlands troque le sarrau pour la canne à pêche
OTTAWA, le 30 avril 2008 – Le fondateur et premier chef de la Division de
cardiologie de l’Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa (ICUO),
le Dr Donald S. Beanlands, prend sa retraite après 50 ans de pratique médicale.
Le Dr Beanlands a été aux premières loges d’un véritable « âge d’or » pour
l’évolution de la pratique clinique et de la formation, parallèlement au développement
et à l’essor de l’Institut de cardiologie.
Tout au long de sa carrière, le Dr Beanlands a dirigé des programmes de formation
nationaux et internationaux à l’ICUO, parmi lesquels un des programmes de
formation postdoctorale en cardiologie les plus prestigieux au pays, qui attire des
médecins de tout le Canada et souvent de l’étranger. La formation offerte touche
tous les aspects de la médecine cardiaque. Ses anciens étudiants jouent euxmêmes aujourd’hui un rôle de leader et de mentor dans des services de cardiologie
partout au Canada. Le Dr Beanlands est en outre reconnu pour son dévouement
envers les patients, et son approche se caractérise par un mélange de calme et de
fermeté qui fait de lui un médecin et pédagogue d’exception.
« Don Beanlands est le plus brillant leader que j’ai jamais rencontré. Il a fait passer
l’ICUO d’une petite unité de soins cardiaques à un établissement de cardiologie
offrant une vaste gamme de services et le meilleur programme de formation au pays;
et il a accompli cela en prêchant par l’exemple », déclare le Dr Lyall Higginson,
président de la Société canadienne de cardiologie et ancien chef de la Division de
cardiologie de l’Institut de cardiologie.
Le Dr Beanlands a participé à plus de 50 études et publié plus de 100 articles. Il s’est
intéressé particulièrement au traitement de l’infarctus du myocarde, à l’utilisation des
thrombolytiques (médicaments pour dissoudre les caillots et améliorer le débit
sanguin vers le cœur) et au pontage coronarien après un infarctus du myocarde. Les
travaux qu’il a réalisés à partir des années 1980 ont amené l’ICUO à mettre un
accent particulier sur la réduction de la mortalité par crise cardiaque, la télémédecine
cardiaque pour les communautés éloignées du Nord et le traitement précoce de la
fibrillation auriculaire.

Au cours de sa carrière, le Dr Beanlands s’est vu décerner de nombreux prix et
honneurs, notamment le titre de « légende vivante » de la Société internationale des
chirurgiens cardiothoraciques, en 2006, et le prix « Lifetime Achievement in
Cardiovascular Sciences » de l’International Academy of Cardiovascular Sciences, la
même année. De plus, la Ville d’Ottawa a récemment proclamé le 1er mai « Journée
Dr Donald S. Beanlands » en son honneur.
« En établissant des normes élevées en pratique clinique et en formation,
le Dr Beanlands a donné à l’Institut de cardiologie les meilleurs outils qui soient pour
lui permettre de poursuivre son développement et de trouver les traitements qui lui
permettront d’atteindre un jour son objectif de vaincre les maladies du cœur. »

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 notre 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 de plus amples renseignements, visitez le
www.ottawaheart.ca.
- 30 Rédacteur : Le Gala hommage au Dr Donald S. Beanlands de l’Institut de
cardiologie de l’Université d’Ottawa se tiendra le 1er mai 2008, à l’Hôtel Westin, à
Ottawa. La cérémonie débutera à 18 h.
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