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Nous sommes l’INstItut de cardIologIe de l’uNIversIté d’ottawa (Icuo). Nous sommes 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 commuNauté locale, NatIoNale et INterNatIoNale, Nous sommes les 

pIoNNIers d’uNe Nouvelle ère daNs le domaINe de la saNté cardIaque. 
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Selon la vision qui sous-tend le présent plan stratégique de cinq ans, l’Institut de cardiologie de l’Université 
d’Ottawa (ICUO) et ses partenaires régionaux se hisseront parmi les principaux chefs de file en innovation 

et en transfert des connaissances dans le domaine cardiovasculaire au Canada. La région d’Ottawa est 
ainsi en voie d’être reconnue d’ici 10 ans parmi les principaux carrefours internationaux en recherche 
cardiovasculaire de pointe et en application des connaissances.

Quatre thèmes de recherche prioritaires ont été définis à la suite de consultations approfondies, soit les 
suivants :

Solutions de santé personnalisées : Ce plan prévoit exploiter les forces de la région d’Ottawa en génétique 
et en biologie systémique pour identifier et valider de nouveaux marqueurs biologiques qui faciliteront la 
mise au point de traitements personnalisés pour les maladies cardiovasculaires courantes comme les 
coronaropathies, l’insuffisance cardiaque, les arythmies et la maladie valvulaire. Nous comptons en outre 
améliorer nos installations d’imagerie cardiaque de pointe pour pouvoir caractériser de façon exhaustive les 
processus pathologiques précoces. Nous mettrons au point des outils et des modèles faciles à utiliser au 
chevet des patients. 

Mise au jour des causes inédites de la maladie cardiovasculaire : Il devient évident que la prise en 
compte des facteurs de risque bien connus ne suffit pas à prévenir et à finalement éradiquer la maladie du 
cœur. Nous devons découvrir les voies pathogéniques inexplorées en utilisant la biologie systémique pour 
comprendre les fonctions des nouveaux marqueurs et voies de signalisation. Nous examinerons également 
les tissus de patients à l’aide de nouveaux outils, en particulier les cellules souches reprogrammées de 
patients atteints de maladies cardiovasculaires connues. Nous étudierons ces processus à l’aide d’outils 
d’imagerie de pointe et nous testerons de nouveaux traitements. 

Optimisation de l’interface machine-humain dans la sphère cardiovasculaire : En nous appuyant sur 
notre solide expérience des dispositifs biomédicaux et sur notre statut de chef de file régional en technologie 
des communications et en photonique, nous mettrons au point de nouveaux outils diagnostiques et dispositifs 
thérapeutiques. Nous miserons également sur l’intégration de la télémédecine et des technologies de 
l’information pour améliorer la participation des patients en tant que partenaires de soins. Nous comptons de 
plus accélérer notre programme de médecine régénérative et commercialiser nos découvertes. 

Innovation à l’égard des interventions communautaires, des systèmes de santé et des politiques en 
santé cardiovasculaire : En nous fondant sur le modèle de programmes de prévention communautaire mis en 
œuvre dans la région de Champlain, nous étendrons la prise en charge des maladies chroniques et testerons 
de nouveaux programmes de soins, notamment dans les régions du Nord canadien. Nous développerons 
une expertise en recherche sur les politiques de santé et collaborerons avec les gouvernements provinciaux 
pour transposer nos connaissances dans des programmes d’action comme l’initiative nationale C-CHANGE 
(Canadian Cardiovascular HArmonized National Guidelines Endeavour). 

R É S U M É
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Ressources humaines et expertise

zz Nous comptons créer des « cellules d’innovation » regroupant diverses expertises pour accroître 
les partenariats et les échanges. Ces cellules deviendront par la suite des centres d’excellence 
consacrés aux quatre thèmes de recherche prioritaires; 

zz Nous comptons former ou recruter des chercheurs chevronnés pour stimuler l’innovation; 

zz Nous nous donnerons les moyens d’accéder à des infrastructures de pointe pour accélérer 
l’acquisition et l’analyse de données.

Création de six plateformes habilitantes pour traiter les thèmes prioritaires : 
1. Comité régional d’éthique pour la recherche sur des sujets humains;
2. Établissement de liens fonctionnels entre les bases de données cliniques;
3. Biobanque de sang et de tissus, et bases de données cliniques associées;
4. Efficacité des méthodes cliniques et soutien informatique;
5. Imagerie moléculaire et multimodale;
6. Programme régional de formation cardiovasculaire et de soutien à la formation. 

Maladies prioritaires : 

1. Insuffisance cardiaque;

2. Arythmies – Fibrillation auriculaire;

3. Maladies vasculaires et cardiométaboliques;

4. Maladies valvulaires.
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V I S I O N

Dans cinq ans, l’Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa et ses 
partenaires régionaux compteront parmi les principaux chefs de file 
en innovation et en transfert des connaissances dans le domaine 
cardiovasculaire au Canada. 
Dans dix ans, l’excellence en recherche cardiovasculaire de pointe 
fera de la région d’Ottawa l’un des principaux carrefours internationaux 
en recherche cardiovasculaire de pointe et en application des 
connaissances. 
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À Ottawa, la conjoncture est exceptionnelle pour la recherche cardiovasculaire. 
L’Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa et ses partenaires régionaux 

sont déterminés à catalyser la recherche cardiovasculaire avec dynamisme. 
Grâce à ses orientations cliniques exemplaires, à un bassin de chercheurs 
dévoués et talentueux, à une solide infrastructure et à une communauté de 
patients qui manifeste son appui, la région d’Ottawa est prête à passer au 
niveau supérieur, tant en ce qui a trait à l’excellence en recherche qu’à son 
rayonnement international. Pour y parvenir, nous comptons créer des « cellules 
d’innovation » pour favoriser la collaboration, poursuivre le décloisonnement, 
tirer profit des avantages exceptionnels qu’offre la région d’Ottawa, et générer 
des connectivités latérales pour exploiter au mieux les talents, l’expertise et 
les ressources et saisir toutes les occasions qui s’offrent à nous. À son tour, 
la région d’Ottawa se positionnera à l’avant-garde afin de constituer un pôle 
d’attraction pour les stagiaires étrangers de grand talent, les étoiles montantes 
de la recherche et les chercheurs chevronnés. Nous comptons établir les fondements d’une économie du 
savoir et d’un centre qui deviendra un carrefour régional et une base principale pour les réseaux nationaux 
et internationaux. 

Ce que nous allons faire : En nous appuyant sur l’ardeur et l’excellence en recherche qui nous caractérisent, 
nous concrétiserons notre vision par la formation d’équipes régionales de recherche de pointe pour combler 
les principales lacunes dans les connaissances, lesquelles ont été mises au jour lors des nombreuses 
consultations qui ont accompagné le processus de planification stratégique. Les domaines de recherche 
stratégiques comprendront de nouvelles approches diagnostiques et thérapeutiques centrées sur le patient, 
un réexamen des causes fondamentales de la maladie cardiovasculaire, l’utilisation de technologies novatrices 
visant l’amélioration des soins aux patients et l’innovation à l’égard des interventions communautaires, des 
systèmes de santé et des politiques de santé. 

Comment nous allons nous y prendre : Les « cellules d’innovation » seront formées d’équipes de 
scientifiques, de cliniciens, d’étudiants et de stagiaires dévoués qui travailleront ensemble à l’adoption une 
vision commune fondée sur l’expertise multidisciplinaire. Cet apport des divers secteurs présents dans la 
région d’Ottawa sera enrichi par le recrutement stratégique de nouveaux talents. Les scientifiques de la 
cellule coopéreront pour tester des idées transformatrices en comptant sur des infrastructures à la fine 
pointe gérées de façon optimale. Dans un contexte économique difficile, l’harmonisation stratégique de 
notre infrastructure de soutien nous permettra d’exploiter au mieux nos ressources. Nous concentrerons nos 
efforts sur la recherche de solutions à l’efficacité optimale et nous nous assurerons que chaque demande de 
subvention soumise par les cellules d’innovation a un maximum de chances de succès. Nous collaborerons 
également avec le secteur privé, tant à l’échelle régionale qu’internationale, et nous mobiliserons la 
communauté de patients et le grand public grâce à nos liens étroits avec la Fondation de l’ICUO.

Nous miserons sur un échéancier réaliste pour parvenir à nos fins. Nous agirons prestement, en faisant 
toutefois appel à la réflexion et la retenue pour nous assurer que nous faisons bien les choses dès le départ. 

M  E  S  S  A  G  E 
Du Directeur scientifique De l’institut De carDiologie De l’université D’ottawa
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Peter Liu, M.D., FRCPC

Ce que nous allons accomplir : Nous réaliserons pleinement l’intégration et la synergie entre nos 
orientations cliniques, nos populations de patients, et l’innovation et l’excellence en recherche. En misant sur 
nos avantages particuliers, les résultats de la recherche et l’innovation, nous acquerrons une reconnaissance 
internationale inspirante et serons perçus comme un modèle d’excellence à imiter. Nous ferons appel aux 
utilisateurs des connaissances précocement au cours du cycle de recherche pour pouvoir catalyser de façon 
proactive la transformation de l’offre des soins de santé en fonction de nos connaissances. Nous garantirons 
un alignement intégral de notre recherche translationnelle à nos besoins cliniques. En fin de compte, la 
réalisation de ce plan stratégique profitera aux citoyens et aux patients d’Ottawa, de la région de Champlain, 
des autres provinces et territoires du Canada, et d’ailleurs dans le monde.

Ensemble, « en faisant des choses extraordinaires, extraordinairement bien », nous ferons la différence qui 
s’impose pour vaincre la maladie cardiovasculaire. 
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En reconnaissant l’importance de la recherche sur la maladie cardiovasculaire 
et en misant sur l’excellence, l’Université d’Ottawa a fait de la recherche 

cardiovasculaire l’une des priorités absolues dans le secteur de la santé. Les 
activités de planification stratégique en recherche catalysées à l’ICUO sont donc 
particulièrement opportunes. Il va sans dire que nous accueillons chaudement 
le projet de faire de la région d’Ottawa un carrefour international en recherche 
cardiovasculaire d’excellence, et nous le soutenons fortement. 

À l’Université d’Ottawa, nous sommes fiers de compter dans nos rangs des 
scientifiques de très haut calibre qui étudient la maladie cardiovasculaire 
ou d’autres sujets ayant trait à la santé cardiovasculaire. En plus de l’effectif 
considérable de chercheurs de l’ICUO, d’autres scientifiques remarquables de 
l’Université d’Ottawa se consacrent à l’étude de la maladie cardiovasculaire 
dans d’autres centres, parmi lesquels le Dr Duncan Stewart et David Courtman 
de l’IRSO, le Dr Phil Wells de L’Hôpital d’Ottawa, Zemin Yao et Mary Ellen Harper et les membres de mon 
programme de recherche à la Faculté de médecine. Qui plus est, nous comptons plusieurs scientifiques 
spécialistes des sciences fondamentales ayant publié des articles de haut vol sur des sujets d’actualité en 
recherche cardiovasculaire ou directement liés à la maladie du cœur. Ceux-ci comprennent, sans toutefois 
s’y limiter, la recherche sur les cellules souches, les micro-ARN, l’apoptose, la biogenèse mitochondriale et 
l’inflammation intestinale. Nous abritons en outre des centres de réputation internationale, comme le Centre 
de réadaptation post-AVC de la Fondation des maladies du cœur, l’Institut de recherche sur le cerveau et le 
psychisme, le Réseau de cellules souches et le Réseau canadien contre les accidents cérébrovasculaires. Nous 
savons que l’excellence en recherche et les percées majeures nécessitent coopération et multidisciplinarité. 
L’ère du travail en silos et des articles signés par un auteur unique est révolue depuis longtemps, et le Dr 
Liu et moi-même sommes pleinement conscients que les objectifs de ce plan stratégique ne pourront être 
atteints que si l’ensemble de la région d’Ottawa, et en particulier le vaste réseau de partenaires en santé de 
l’Université d’Ottawa, travaille de concert. Ce haut niveau de collaboration fait partie de nos objectifs, et bien 
que notre université possède nombre d’activités coopératives très fructueuses, il y a place à l’amélioration. 

Je n’insisterai jamais assez sur l’importance du travail coopératif pour optimiser l’efficacité des ressources 
et mettre à profit notre expertise multidisciplinaire. Nous demeurons attentifs à la communauté des patients 
que nous desservons, tout en sachant que nous devons fournir les bases et déployer l’infrastructure pour 
atteindre les objectifs de ce plan stratégique, puis évaluer et améliorer sans cesse notre modèle pour 
maintenir nos objectifs. 

Dans la région d’Ottawa, le contexte est très favorable à l’essor de la recherche cardiovasculaire et je félicite 
le Dr Liu pour sa vision ambitieuse à l’égard de la recherche cardiovasculaire et pour avoir réussi à regrouper 
les meilleurs talents à notre disposition. Cette démarche permettra à la région d’Ottawa d’occuper une place 
de plus en plus importante à l’échelle mondiale en tant que carrefour de l’innovation en recherche et en soins 
cardiovasculaires de pointe, et ce, pour de nombreuses années à venir.

Mona Nemer, c.r., Ph. D., MSRC

M E S S A G E
De la vice-rectrice à la recherche De l’université D’ottawa
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L’Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa contribue grandement à 
l’avancée des connaissances et de la pratique en médecine cardiovasculaire, 
et ce, dans de nombreux secteurs qui vont des découvertes en laboratoire 
à la recherche clinique. Les exemples suivants illustrent certaines de ses 
réalisations notables :

zz Découverte du facteur de risque génétique en cause dans les 
coronaropathies et les crises cardiaques le plus marquant à ce jour 
(le variant génétique 9p21); 

zz Mise au point d’une technique chirurgicale novatrice de pontage 
aortocoronarien à effraction minimale;

zz Modification des soins courants en cas d’insuffisance cardiaque 
grâce à l’étude RAFT;

zz Avancement des connaissances et des pratiques entourant 
la tomographie par émission de positons (TEP) cardiaque, la 
tomodensitométrie (TDM) et la mise au point d’isotopes;

zz Découverte d’un nouveau mécanisme cellulaire d’évacuation du 
cholestérol.

Le présent plan stratégique de recherche fait suite au précédent plan 
stratégique de l’ICUO pour la période 2009 2015, établi sous la gouverne 
de notre président-directeur général, le Dr Robert Roberts. À l’époque, les 
priorités étaient les suivantes : 

1. Offrir les soins les plus pointus et les meilleurs possible en 
cardiologie; 

2. Définir et influencer les soins, l’éducation et la recherche en 
cardiologie au Canada;

3. Attirer et garder les professionnels de la santé et les scientifiques 
les plus compétents et les plus brillants à l’Institut de cardiologie; 

4. Entretenir notre réputation internationale en recherche, en 
particulier dans les domaines de la génétique et de la médecine 
personnalisée.  
 
Ce plan stratégique, dont l’exécution se poursuit, a permis à 
l’ICUO « de demeurer le centre de santé cardiovasculaire de 
pointe au Canada, tout en favorisant notre percée en tant qu’un 
des plus importants centres de cardiologie au monde ». Ce plan 
prévoit plusieurs principales réalisations dont la création – grâce 
à un partenariat avec la Fondation de l’ICUO – d’un fonds de 
dotation durable destiné à la recherche, la mise sur pied d’un 
centre de génétique cardiovasculaire et l’accroissement de nos 
forces. Pour nous assurer que l’investissement de l’ICUO dans 

C O N T E X T E  D U  P R O C E S S U S  D E 
P L A N I F I C A T I O N  S T R A T É G I Q U E 

Dr Robert Roberts 
Président-directeur général 
Institut de cardiologie de l’Université 
d’Ottawa

Plan stratégique 2009-2015 de 
l’ICUO en matière de soins cliniques, 
d’éducation et de recherche 
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Contexte du processus 

l’excellence de la recherche a atteint ses objectifs, nous 
avons commandé en 2010 un examen scientifique 
externe international, lequel a donné lieu à plusieurs 
recommandations pertinentes que l’ICUO s’est efforcé de 
suivre, notamment les suivantes : (1) créer un poste de 
vice-président à la recherche pour améliorer l’intégration, 
la communication et la gestion des priorités; (2) travailler 
avec les chefs de file en recherche au développement 
de domaines d’excellence; (3) favoriser une plus grande 
collaboration interdisciplinaire; et (4) mettre l’accent sur le 
recrutement pour renforcer l’expertise et la planification à 
long terme.

En conséquence, et pour faire suite à l’une des 
recommandations formulées à l’issue de l’examen 
scientifique externe, l’ICUO a recruté, en juillet 2012, le 
Dr Peter Liu à titre de directeur scientifique. L’ensemble 
des recommandations formulées, allié aux progrès 
constants qui ont permis à l’ICUO de réaliser les objectifs 
du plan stratégique 2009 2015, a servi de catalyseur à la 
planification stratégique en recherche à l’ICUO. 

Fait enthousiasmant, en 2012, le programme de recherche 
de l’ICUO a bénéficié d’une vaste reconnaissance qui 
a permis à l’ICUO de se hisser parmi les meilleurs 
établissements de recherche dans le monde d’après le 
classement SCImago (SIR World Report); l’ICUO s’est en 

effet classé dans la tranche supérieure de 2 % en terminant au 57e rang sur 3 042. En tant que centre de 
cardiologie, l’ICUO arrive au 2e rang mondial.

Le projet d’excellence en recherche cardiovasculaire de pointe ORACLE (Ottawa Region for Advanced 
CardiovascuLar Research Excellence), qui reconnaît les forces de la région d’Ottawa, lesquelles s’étendent 
bien au-delà des murs de l’ICUO, et l’importance fondamentale d’une collaboration multidisciplinaire 
synergique, est perçu comme un résultat tangible de ce plan stratégique de recherche. À cette fin, la 
mobilisation des intervenants englobe l’ensemble de la région d’Ottawa, notamment la Faculté de médecine 
de l’Université d’Ottawa, et L’Hôpital d’Ottawa et ses partenaires. La grande priorité est d’instaurer des ponts 
entre les instituts, les partenaires et les disciplines pour créer des synergies, des équipes et des gains de 
rendement. 

Le processus de planification stratégique et de mise en œuvre est régi et orienté par le comité de direction 
et le comité d’organisation de la planification stratégique, lesquels comptent des membres de toute la région 
d’Ottawa (voir l’appendice A). Le cadre initial du plan a été élaboré par le Dr Peter Liu, puis approuvé 
par le conseil d’administration de la Société de recherche de l’Institut de cardiologie d’Ottawa (SRICO) en  
juin 2012. Par la suite, les intervenants concernés ont participé à une série d’exercices de réflexion informels 
sur les principaux sujets qui ont précédé une séance de réflexion sur la planification stratégique de la 
recherche cardiovasculaire, tenue le 29 septembre 2012.

caDre

La première étape du processus de planification stratégique correspond à l’élaboration du cadre initial du 
plan stratégique par le Dr Liu et son équipe. 

POINTS SAILLANTS DU PLAN STRATÉGIQUE POUR L'EXCELLENCE EN 
RECHERCHE CARDIOVASCULAIRE DE POINTE DANS LA RÉGION D'OTTAWA

Le plan stratégique devra en principe : 

•	 être	guidé	par	les	intervenants	et	les	chercheurs,	être	multidisciplinaire	et	multicentrique,	et	permettre	
de	rassembler	et	de	mobiliser	la	communauté	cardiovasculaire	de	la	région	d’Ottawa	pour	devenir	le	
plus	important	centre	d’innovation	en	médecine	cardiovasculaire	au	Canada;	

•	 être	 fondé	sur	une	vision	audacieuse,	énergisante	pour	 les	participants,	 incorporant	une	 façon	de	
penser	innovatrice	et	maximisant	l’avantage	stratégique	et	les	forces	particulières	de	la	communauté	
d’Ottawa;	

•	 se	 pencher	 largement	 sur	 toute	 lacune	mise	 en	 évidence	 par	 l’examen	 externe	 et	 sur	 les	 autres	
principaux	obstacles	au	succès;	

•	 tenir	compte	des	facteurs	environnementaux,	incluant	les	nouvelles	possibilités	de	financement,	les	
progrès	 en	 science,	 l’évolution	 de	 l’épidémiologie	 et	 les	 changements	 apportés	 aux	 systèmes	de	
soins	santé	et	aux	pratiques;	

•	 mobiliser	tous	les	principaux	intervenants	et	leurs	dirigeants	–	notre	université	et	L’Hôpital	d’Ottawa,	les	
secteurs	gouvernementaux,	les	disciplines	connexes	en	santé,	les	organismes	non	gouvernementaux,	
les	 organisations	 professionnelles,	 le	 secteur	 privé,	 la	 Fondation	 de	 l’Institut	 de	 cardiologie,	 les	
utilisateurs	du	savoir	et	la	communauté	des	patients,	etc.;	

•	 tenir	compte	du	fait	que	le	rôle	de	chef	de	file	en	recherche	comprend	maintenant	l’excellence	dans	la	
recherche	translationnelle	et	également	le	processus	de	transfert	des	connaissances	pour	influer	sur	
les	soins	aux	patients	et	les	issues	de	santé;

recueillir	toutes	les	idées	novatrices	et	les	suggestions	stratégiques	de	tous	les	secteurs;	l’information	sera	
ensuite	analysée,	organisée,	évaluée	et	priorisée	en	fonction	du	degré	d’innovation,	des	répercussions	
potentielles,	de	la	conformité	stratégique	et	de	la	faisabilité;

faire	l’objet	d’une	habile	mise	en	œuvre	réaliste,	effectuée	par	étapes	selon	des	jalons	pertinents,	à	l’aide	
d’indicateurs	de	résultats,	et	avec	les	ressources	humaines	et	l’infrastructure	requises.	

permettre	d’évaluer	la	qualité	et	l’incidence	de	notre	recherche;	pour	ce	faire,	nous	définirons	un	point	de	
référence	objectif	et	procéderons	à	un	étalonnage	régulier.	

Extraits du cadre initial de la planification stratégique, juin 2012 : 
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Contexte du processus 

exercices De réflexion et  
recommanDations générales

Tenu dans un cadre informel, le souper a été propice à un réseautage 
particulièrement fructueux entre les participants, dont un certain nombre 
n’ont pas souvent l’occasion d’interagir entre eux. 

Chaque participant a en outre rempli un questionnaire lié précisément 
à l’exercice de réflexion auquel il a participé; les personnes conviées à 
ces exercices qui n’ont pu y prendre part ont été invitées à transmettre 
leurs commentaires et leur rétroaction en remplissant ledit questionnaire. 
Ces exercices de réflexion de même que la compilation des résultats du 
questionnaire ont donné lieu à plusieurs recommandations (lesquelles 
peuvent être obtenues sur demande). Vous trouverez ci-dessous les 
recommandations communes à tous les exercices de réflexion : 

zz Prioriser les secteurs pour lesquels la région d’Ottawa peut faire 
office de chef de file et associer ces secteurs prioritaires à des 
stratégies d’investissement; 

zz Optimiser les forces des programmes de recherche existants;

zz Créer de nouveaux programmes, lorsque cela semble opportun, 
ayant un fort potentiel de succès; 

zz Adopter des stratégies entourant le recrutement et la formation 
dans les secteurs jugés prioritaires, notamment la formation 
interdisciplinaire et l’embauche de personnel de soutien pour libérer 
davantage de temps dédié à la recherche par les chercheurs; 

zz Trouver des occasions de créer des ponts et opérer un 
décloisonnement entre les chercheurs, instituts et programmes – 
créer des réseaux de coopération dans certains domaines précis; 

zz Valoriser et promouvoir l’excellence en recherche – accroître la 
sensibilisation;

zz Exploiter et saisir les occasions originales en matière de soutien 
financier; 

zz Élargir nos capacités en matière d’essais cliniques – 
multicentriques, à haut contenu, de conception novatrice; 

zz Multiplier les séances de remue-méninges pour générer des 
idées « phares » à fort impact et comme moyen de favoriser les 
partenariats. 

Entre juillet et septembre 2012, six exercices de réflexion ont eu lieu pour 
faire le point sur les nombreuses et diverses activités de recherche menées 
à l’ICUO et dans la région d’Ottawa en ce qui a trait à la prévention, le 
traitement et la prise en charge de la maladie cardiovasculaire. Les sujets 
des exercices de réflexion ont été définis par le comité de direction et 
approuvés par le comité d’organisation. 

Chaque exercice a regroupé de 10 à 20 participants qui, dans leur 
ensemble, comprenaient des représentants de l’ICUO, de l’Université 
d’Ottawa, de l’Université Carleton, du Réseau de prévention des maladies 
cardiovasculaires de la région de Champlain, du Centre hospitalier pour 
enfants de l’est de l’Ontario, de la Fondation des maladies du cœur et de 
l’AVC du Canada, de Santé Canada, du Conseil national de recherches 
du Canada, de L’Hôpital d’Ottawa, de l’Institut de recherche de l’Hôpital 
d’Ottawa, du Réseau canadien contre les accidents cérébrovasculaires 
et de l’Agence de la santé publique du Canada. Durant ces exercices, 
les participants ont procédé à l’analyse des forces, des faiblesses, des 
possibilités et des menaces (FFPM) et à l’élaboration de stratégies. 

SujetS deS exerciceS de réflexion 
Sujets Date Président(s) 

1. Insuffisance cardiaque et 
régénération cardiaque

26 juillet 2012 Peter Liu

2. Arythmies 5 septembre 2012 David Birnie

3. Athérosclérose, thrombose, 
et lésions vasculaires et 
réparation

6 septembre 2012 Ruth McPherson,  
Phil Wells et  
Duncan Stewart

4. Imagerie cardiaque et 
biomarqueurs 

13 septembre 2012 Rob Beanlands

5. Prévention, santé des 
populations et politiques de 
santé

18 septembre 2012 Andrew Pipe

6. Innovation technologique, 
évaluation clinique et suivi 
longitudinal

20 septembre 2012 Marc Ruel et  
George Wells

Création de 
programmes selon une 
approche régionale 
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Contexte du processus 

La séance de réflexion sur la planification stratégique s’est déroulée le 
samedi 29 septembre 2012, à l’Hôtel Lord Elgin; environ 70 scientifiques 
représentant les divers instituts, universités, hôpitaux et industries de la 
région d’Ottawa y ont participé (voir l’appendice B pour consulter l’horaire 
de la journée).

Pour faire suite aux délibérations et aux recommandations formulées à 
l’issue des six exercices de réflexion, la séance de réflexion visait à : 

1. Établir la stratégie entourant les thèmes prioritaires pour affirmer 
la vision consistant à faire de la région d’Ottawa le plus important 
centre de santé cardiovasculaire au Canada et l’un des cinq 
meilleurs à l’échelle internationale; 

2. Identifier les programmes et les cellules d’innovation qui appuient 
les thèmes prioritaires; 

3. Examiner les principaux moteurs et les obstacles liés aux thèmes 
prioritaires retenus; 

4. Repérer les partenariats et les programmes interdisciplinaires et 
interinstitutionnels pouvant faciliter la réalisation des priorités du 
plan stratégique. 

En bref, la séance de réflexion a commencé par les messages du 
Dr Robert Roberts, président-directeur général de l’ICUO, de Mme Mona 
Nemer, vice-rectrice à la recherche à l’Université d’Ottawa, de M. Bernard 
Jasmin, vice-doyen de l’Institut de recherche de l’Université d’Ottawa, et du 
Dr Duncan Stewart, président-directeur général de l’Institut de recherche 
de L’Hôpital d’Ottawa. Par la suite, le Dr Peter Liu a détaillé sa vision 
de la recherche cardiovasculaire dans la région d’Ottawa; il a procédé 
à un état des lieux du financement de la recherche et des tendances 
actuelles dans les secteurs clinique, technologique et de la recherche. Les 
présidents de chacun des six exercices de réflexion ont ensuite présenté 
les recommandations formulées à l’issue de ces rencontres (des affiches 
résumant chaque exercice ont été diffusées et des rapports détaillés 
ont été inclus dans les trousses des participants). Le Dr Liu a également 
donné un aperçu des forces, faiblesses, possibilités et menaces (FFPM) 
de la région d’Ottawa, lesquelles ont été définies grâce à la rétroaction 
sur les exercices de réflexion. Les participants ont finalement été invités à 
se séparer en petits groupes pour répondre à plusieurs questions en lien 
avec les renseignements qu’on leur avait communiqués.

La séance de réflexion a donné lieu à la formulation de plusieurs 
recommandations et à l’identification de quatre thèmes majeurs sur 
lesquels la communauté de la région d’Ottawa doit poursuivre ses 
recherches au cours des cinq années à venir, soit les suivants : 

i. Solutions de santé personnalisées;

ii. Causes inédites de la maladie cardiovasculaire; 

iii. Biomatériaux, technologie et santé cardiovasculaire;

iv. Innovation à l’égard des systèmes de santé et des politiques de 
santé cardiovasculaire.

Plusieurs cellules d’innovation potentielles ont été identifiées pour appuyer 
les thèmes prioritaires dont, entre autres, les suivantes : 1) Inflammation 
et réparation tissulaire dans la maladie cardiovasculaire; 2) Protéines – 
interactions ARN dans le développement et la progression de la maladie 
cardiovasculaire; 3) Biomarqueurs et cibles; 4) Technologies axées sur 
le patient; 5) Médecine régénérative; et 6) Études sur les interventions 
communautaires et services d’approche à l’aide du suivi longitudinal. 

Les potentielles plateformes habilitantes suivantes, liées à ces thèmes 
et pouvant servir de base, ont aussi été identifiées : biobanque, bio-
informatique et biologie computationnelle, méthodes des études cliniques, 
imagerie fonctionnelle et moléculaire et autres examens faisant appel aux 
technologies en «  omique ». Des stratégies habilitantes courantes ont 
également été identifiées. 

En résumé, la séance de réflexion a été populaire auprès intervenants 
clés de la région d’Ottawa, les séances en petits groupes guidées par 
l’esprit d’innovation ont été à la fois informatives et visionnaires; jumelées 
aux recommandations formulées à l’issue des six exercices de réflexion, 
elles ont donné lieu à une série de principales recommandations qui ont 
constitué la trame du présent plan stratégique 2013-2017. 

séance De réflexion sur la planification 
stratégique De septembre 2012
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aperçu Des thèmes De recherche

Notre stratégie de recherche prospective, élaborée à l’issue d’un processus 
participatif multidisciplinaire mis en place par les intervenants et mené 
en collaboration avec plusieurs établissements – et qui a inclus l’apport 
de plus de 100 chercheurs et partenaires, 6 exercices de réflexion et 1 
séance de réflexion régionale – sera centrée sur 4 thèmes interreliés et 6 
plateformes habilitantes. Les quatre thèmes de recherche retenus visent 
à répondre aux principaux besoins de la médecine cardiovasculaire de 
demain et à accélérer les progrès dans le domaine biomédical. Ces thèmes 
sont fondés sur les forces existantes, l’esprit d’avant-garde et la création 
d’un environnement qui encourage à saisir les occasions favorables et 
propice à la formation coopérative. Ces thèmes peuvent aussi être élargis 
à l’échelle nationale et internationale, ce qui mettra en lumière la capacité 
de direction et l’expertise qui caractérisent la région d’Ottawa, tout en 
favorisant l’interaction entre les réseaux pour un effet maximal. 

Les quatre thèmes de recherche sont : (1) Solutions de santé 
personnalisées; (2) Mise au jour des causes inédites de la maladie 
cardiovasculaire; (3) Optimisation de l’interface entre la technologie et 
l’humain dans la sphère cardiovasculaire; et (4) Innovation à l’égard des 
interventions communautaires, des systèmes de santé et des politiques 
de santé cardiovasculaire.

P L A N  S T R A T É G I Q U E  
2 0 1 3 - 2 0 1 7
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Thème prioritaire 1

les besoins :   
À la suite d’études cliniques internationales de grande envergure et de l’élaboration 
de lignes directrices de pratique, la tendance généralisée en médecine 
cardiovasculaire consiste à élaborer des cheminements thérapeutiques en fonction 
d’un diagnostic précis et à recourir au même traitement pour tous les patients. 
Les lignes directrices de pratique clinique et les cheminements thérapeutiques 

actuels ont sans contredit contribué 
à la normalisation de la pratique 
et à la réduction notable des 
taux de morbidité et de mortalité. 
Ils présentent toutefois des 

inconvénients majeurs qui exigent la recherche de nouvelles solutions. Selon 
ces lignes directrices, tous les patients reçoivent les mêmes traitements et sont 
soumis aux mêmes algorithmes de diagnostic et de traitement, sans égard aux 
caractéristiques individuelles, comme le profil de risque, ou à la réponse au 
traitement. Tout en reconnaissant que les cliniciens offrent les meilleurs soins 
possible à chaque patient, nous constatons que les normes de soins actuelles, 
pour la plupart, ne permettent pas de différencier les patients chez qui les résultats 
d’un traitement seront optimaux de ceux qui ne présenteront que de multiples 
effets secondaires. En plus d’entraîner une escalade massive des coûts de santé, 
cette approche augmente la non-observance des traitements et amoindrit les 
résultats thérapeutiques. Par conséquent, les mécanismes en place entourant le 
diagnostic et le traitement des affections cardiovasculaires ne sont plus viables.

Le thème « Solutions de santé personnalisées » vise à adapter les stratégies 
entourant le diagnostic et le traitement aux caractéristiques individuelles, au 
profil de risque et à la réponse aux traitements des patients, de même qu’aux 
caractéristiques de la maladie, pour remplacer l’approche consensuelle dominante 
en médecine cardiovasculaire par une approche plus rentable.

les forces et la capacité De Direction De 
la région D’ottawa :  
En ce qui a trait aux solutions de santé personnalisées, la région 
d’Ottawa, et en particulier l’ICUO, est bien outillée pour agir 
comme chef de file puisqu’elle dispose d’une grande expertise, 
notamment grâce aux initiatives, programmes et établissements 
suivants : 

1. Techniques d’analyse génétique et expertise en profilage 
des coronaropathies et des maladies cardiométaboliques, 
sous la direction des Drs Roberts et McPherson;

2. Techniques d’analyse protéomique et biomarqueurs 
novateurs de l’insuffisance cardiaque et des arythmies, 
sous la direction du Dr Liu; 

3. Techniques d’évaluation pharmacogénétique au chevet 
des patients pour identifier les variantes génétiques 
associées à la réponse des patients à un médicament 
(RAPID GENE), sous la direction du Dr Derek So; 

4. Potentiel de création d’une biobanque et d’un système de 
suivi des résultats grâce à un vaste bassin de patients; 

5. Spécialistes des méthodes de stratification des traitements 
selon les résultats des populations de patients dans 
les études cliniques (p. ex., le Centre de méthodes de 
recherche en cardiologie de l’ICUO); 

6. L’Institut de physique médicale de l’Université Carleton; 

7. L’Institut de biologie des systèmes d’Ottawa. 

l’objectif :   
Nous comptons mettre au point des biomarqueurs à haute 
valeur prédictive, des outils d’évaluation du risque et d’aide aux 
décisions cliniques, et des stratégies de surveillance efficaces 
pour optimiser les traitements personnalisés en fonction des 
caractéristiques individuelles du patient. Ces initiatives mèneront 
à des approches diagnostiques et thérapeutiques totalement 
nouvelles de la maladie cardiovasculaire qui transformeront le 
paradigme de la pratique.

Thème prioriTaire 1 :
solutions De santé personnalisées

La Dre Ruth McPherson, le Dr Robert Roberts et 
Alexandre Stewart, Ph. D., ont découvert une 
séquence d’ADN associée à une augmentation 
de 40 p. 100 du risque de maladie du cœur, 
sans égard aux autres facteurs connus.

Pour ce thème, l’objectif est de créer 
un centre d’excellence en médecine 
cardiovasculaire personnalisée de 
renommée mondiale.
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Thème prioritaire 1

portrait De la concurrence : 
Au Canada, les seuls centres ayant des activités préliminaires dans ce 
domaine sont l’Institut de cardiologie de Montréal, dont l’intérêt porte 
essentiellement sur la pharmacogénétique, et le Centre d’excellence 
pour la prévention de la propagation de l’insuffisance fonctionnelle des  
organes (PPIFO) de l’Université de la Colombie Britannique, qui dispose 
de biomarqueurs précoces de l’insuffisance cardiaque, du rejet de 
greffons et des maladies pulmonaires. Nous entretenons une collaboration 
soutenue avec ces deux centres et nos stratégies en génétique, en  
transcriptomique (ARN) et en protéomique pour diverses affections 
humaines nous placent sans contredit à l’avant garde au Canada. 

Aux États-Unis et ailleurs dans le monde, ce secteur en vogue est en 
pleine effervescence et plusieurs importants centres situés États-Unis, 
notamment les universités Harvard, Johns Hopkins, Duke et UCLA, 
planchent à divers degrés sur ces concepts. Fait notable, nous siégeons 
à plusieurs comités d’experts externes chargés de l’examen de plusieurs 
de ces programmes et nos recherches sont plus avancées que celles de 
centres pourtant très bien financés (~ 3 millions de dollars/an/centre). 
Finalement, en ce qui a trait au séquençage génétique, nombreux 
sont ceux qui considèrent la Chine comme le pays dominant. À titre 
d’exemple, l’Institut de génomique de Beijing (financé indirectement par 
le gouvernement chinois) dessert à l’heure actuelle la majorité des clients 
du secteur privé à l’échelle internationale; il reçoit de plus des subventions 
internationales de vaste portée pour le séquençage d’une grande variété 
d’organismes, et ce, des virus aux bactéries jusqu’aux primates et aux 
êtres humains. 

les activités à entreprenDre  
Pour atteindre cet objectif, la région d’Ottawa compte : 

zz Créer une cellule d’innovation en médecine cardiovasculaire 
personnalisée qui fera place à un Centre d’excellence en 
médecine cardiovasculaire personnalisée d’ici cinq ans. Cette 
cellule d’innovation se concentrera sur quatre programmes 
correspondant aux maladies prioritaires désignées à l’issue 
du processus de planification stratégique soit : l’insuffisance 
cardiaque, la fibrillation auriculaire, les maladies vasculaires 
et cardiométaboliques, et les maladies valvulaires. Nous 
mettrons au point de nouvelles approches entourant ces maladies 
prioritaires; 

zz En nous appuyant sur nos forces en biologie systémique 
appliquée au système cardiovasculaire, nous comptons identifier 
et valider de nouveaux biomarqueurs qui faciliteront le processus 
de décision clinique en fonction des diverses populations de 
patients. Ces biomarqueurs, issus des technologies « -omiques » 
– génomique, protéomique et transcriptomique (ARN) –, seront 
analysés en parallèle (méthodes multiplexes) pour constituer des 
outils d’aide à la décision les plus efficaces et les plus rentables 
possible; 

zz Accroître nos capacités d’imagerie multimodale en mettant 
l’accent sur des stratégies d’imagerie axées sur le croisement entre 
les données étiologiques et les résultats cliniques. Les stratégies 
d’imagerie clinique intégreront également les biomarqueurs 
nouvellement mis au point. Au final, le processus de décision 
se fera par étapes et par couplage (p. ex., dépistage à l’aide de 
biomarqueurs couplé au besoin avec des examens d’imagerie pour 
faciliter le choix d’une option thérapeutique). Ces outils d’imagerie 
à la fine pointe nous permettront d’affiner notre capacité à prendre 
des décisions cruciales et à mettre au point des outils qui pourront 
être reproduits dans d’autres centres cardiovasculaires (renvoi au 
Thème 3); 

zz Concevoir et mettre en œuvre de nouveaux protocoles d’études 
cliniques, incluant des stratégies d’évaluation clinique – comme 
les essais adaptatifs, le cumul d’essais à effectif unique, les 
métaanalyses en réseau et les microsimulations – lesquelles 
permettent d’évaluer la prise de décisions individualisées et la 
stratification des traitements; 

zz Mettre au point de nouveaux outils et applications à utiliser 
au point d’intervention (p. ex., au chevet des patients) pour 
accélérer le diagnostic clinique et le processus de décision, et 
améliorer l’efficacité. L’ICUO possède déjà une expertise notable 
dans ce domaine (p. ex., le test génétique au chevet de patients 
RAPID GENE qui permet de rechercher le variant génétique 
CYP2C19*2 pour orienter et améliorer le traitement des patients 
qui reçoivent une endoprothèse) que nous comptons élargir au 
cours des cinq prochaines années. Ces outils seront intégrés aux 
dossiers médicaux électroniques (DME) pour faciliter la prise de 
décisions cliniques axées sur le patient, et ainsi optimiser et valider 
les résultats; 

Dr Robert Beanlands 
Directeur, Centre national de TEP 
cardiaque, et directeur, Programme 
de fonction et d’imagerie 
moléculaires, ICUO

Le Dr Derek So, cardiologue (à 
gauche), et le Dr Jason Roberts 
(à droite), résident de l’Institut de 
cardiologie, ont dirigé l’étude RAPID 
GENE qui a démontré l’efficacité 
clinique du tout premier test 
génétique au point de service.

Rob deKemp,  Ph. D., Ran Klein,  
Ph. D., et Jennifer Renaud, M. Sc., de 
l’équipe FlowQuant

28 29Plan stratégique 2013-2017



Thème prioritaire 1

zz Acquérir une expertise en modélisation du risque médical, en 
simulation décisionnelle et en analyse de la rentabilité (renvoi 
au Thème 4). Évaluer l’efficacité clinique et la rentabilité des 
stratégies de modélisation pour optimiser l’impact des nouveaux 
outils d’aide à la prise de décisions cliniques;

zz Mettre sur pied un groupe coopératif cardiooncologie formé de 
chercheurs spécialistes de la maladie cardiovasculaire et du cancer 
pour examiner les complications cardiovasculaires associées aux 
traitements anticancéreux. 

les ressources humaines 
Pour développer notre expertise et agir comme chef de file en ce qui a trait 
aux activités décrites précédemment, la région d’Ottawa compte : 

zz Favoriser l’expertise en conception de nouveaux outils cliniques 
d’aide à la décision destinés à simplifier les soins cliniques 
et en maximiser l’impact, en tenant compte des principales 
caractéristiques biologiques et cliniques individuelles, du pronostic 
et des antécédents du patient pour personnaliser la prise de 
décisions;

zz Recruter, former ou mobiliser des experts en informatique 
clinique et en bio-informatique pour concevoir des systèmes 
d’extraction de données et des stratégies de validation visant à 
optimiser l’efficacité de la prise de décisions cliniques; 

zz Développer notre expertise intra-institutionnelle en biologie 
systémique, ou recruter des experts en protéomique ou en 
marqueurs ARN et biologie, pour accroître notre capacité à traiter 
les nouveaux biomarqueurs et à offrir une plateforme scientifique 
centrale pour l’évaluation de marqueurs dans d’autres cohortes;

zz Recruter ou former des chercheurs cliniciens qui comprennent 
l’utilité de ces nouveaux outils, qui adhérent à la philosophie de 
la médecine personnalisée et qui seront à même de concevoir 
des essais cliniques et des méthodes de gestion de biobanques 
qui permettront de déterminer la meilleure approche selon les 
caractéristiques des populations de patients; 

zz Exploiter notre solide expertise en imagerie multimodale, en 
invitant le personnel à mettre l’accent sur l’imagerie moléculaire et 
les résultats cliniques. 

la technologie et l’infrastructure 
Pour réaliser les activités permettant d’atteindre l’objectif ci-dessus, la 
région d’Ottawa compte : 

zz Acquérir l’accès à des plateformes de biologie systémique 
à la fine pointe, incluant les analyses rapides en génomique, 
en protéomique et en transcriptomique (ARN), et l’analyse 
informatique des données recueillies;

zz Concevoir et créer une biobanque performante visant à exploiter 
les données disponibles d’un très grand nombre de patients. La 
biobanque prévoira des dispositions relatives à la protection des 
renseignements personnels et au consentement des patients, et 
sera en outre équipée d’un système d’extraction des données à 
codes-barres pour repérer les populations ciblées et faciliter la 
prise de décisions cliniques personnalisées; 

zz Développer le Centre de méthodes de recherche en 
cardiologie (CMRC) de l’ICUO dirigé par M. George Wells en 
recrutant un bio-informaticien et des spécialistes des protocoles 
cliniques réalisés à l’aide de biomarqueurs; 

Dr George Wells 
Directeur, Centre de méthodes de 
recherche en cardiologie, ICUO
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Thème prioritaire 2

zz Harmoniser et relier les bases de données cliniques existantes pour que les chercheurs 
puissent obtenir des renseignements à partir de diverses bases de données (instauration du 
traitement, interventions, résultats) comme celles de l’Institut de recherche en services de 
santé (IRSS) et de l’Institut canadien d’information sur la santé (ICIS), ou la base de données 
en ligne du Formulaire du Programme de médicaments de l’Ontario (en anglais seulement);

zz Créer un comité régional d’éthique pour la recherche pour évaluer les protocoles d’études 
tout en garantissant une protection maximale des patients, la responsabilisation à l’égard du 
processus et la vérification continue du processus d’approbation. 

mobilisation Des partenaires

Nous mobiliserons les partenaires suivants pour garantir le succès de cette stratégie : 

zz Partenaires du secteur privé (entreprises pharmaceutiques, de matériel médical et de 
diagnostic), en appliquant les politiques et procédures adéquates entourant la protection de la 
propriété intellectuelle;

zz Groupes de prise en charge des maladies et spécialistes des lignes directrices en matière 
de décisions cliniques ciblées pour modifier le paradigme de la pratique (p. ex., insuffisance 
cardiaque, fibrillation auriculaire, maladie coronarienne, etc.);

zz Experts des systèmes et des politiques de santé pour en assurer l’adoption; 

zz Organismes de réglementation (European Medicines Agency [EMA], FDA et Santé Canada); 

zz Partenaires du secteur privé en technologies de l’information, plateformes diagnostiques et 
intégration des données dans les DME et les outils d’aide aux décisions cliniques;

zz Groupes universitaires en informatique de la santé, en économie de la santé et en accès aux 
données sur la santé (p. ex., ICIS et IRSS). 

réalisations attenDues (inDicateurs De résultats) :   
zz Participants et dirigeants de la cellule ayant été repérés pour chaque secteur susmentionné; 

zz Processus de recrutement de scientifiques, scientifiques cliniciens et spécialistes des 
méthodes ayant été repérés;

zz Infrastructures garanties ou plan d’acquisition en place;

zz Début des projets planifiés;

zz Stimulation du financement par le biais d’agences désignées par les pairs et de partenaires du 
secteur privé;

zz Publications;

zz Stagiaires.

les besoins :  
D’après le paradigme actuel, les maladies cardiovasculaires seraient 
toutes liées aux facteurs de risque connus comme l’hypertension, le 
diabète, l’hypercholestérolémie et le tabagisme. Selon un discours 
largement répandu, comme ces facteurs sont à l’origine de 90 % des 
maladies cardiovasculaires, il n’est pas nécessaire de poursuivre la 
recherche sur les causes de la maladie cardiovasculaire. Au Canada, 
on a assisté à une réduction remarquable de ces facteurs de risque. À 
l’échelle mondiale, le Canada possède en effet le taux de tabagisme 
le plus bas et ces résultats en ce qui a trait à la maîtrise de la tension 
artérielle sont excellents. Dans la région d’Ottawa en particulier, des 
initiatives comme le Modèle d’Ottawa pour l’abandon du tabac et le 
Réseau de prévention des maladies cardiovasculaires de la région 
de Champlain ont largement contribué à la diminution de ces facteurs 
de risque. 

Bien que les bienfaits découlant de ces stratégies de prévention 
à l’égard des facteurs de risque connus ne soient pas exagérés – 
la maîtrise des facteurs de risque et les innovations en matière de 
traitements ont contribué à la baisse de la mortalité associée aux 
infarctus du myocarde et aux accidents vasculaires cérébraux –, 
en réalité, malgré le déclin du tabagisme et une excellente maîtrise 
de l’hypertension et de l’hypercholestérolémie, les maladies 
cardiovasculaires n’ont pas disparu. Paradoxalement, la prévalence 
des maladies chroniques comme l’insuffisance cardiaque, la fibrillation 
auriculaire et les maladies valvulaires chroniques augmente. De façon 
générale, le poids de ces facteurs de risque connus a nettement 
diminué chez les patients. Pourtant, la maladie a des effets tout aussi 
dévastateurs. 

Conséquemment, ces observations cliniques associées aux 
données de recherche récentes nous suggèrent de réexaminer 
les causes intrinsèques (inhérentes au patient) et extrinsèques 
(environnementales) de la maladie cardiovasculaire. Des processus 
tels que l’immunité naturelle et la reprogrammation métabolique, le 
remodelage tissulaire et la fibrose, les déclencheurs des infections et 
le microbiome, le contrôle de la qualité des protéines, la régénération 
et la réparation tissulaires, l’épigénétique et les mécanismes de 
défense associés à la régulation de l’ARN, et le phénotype de la 
maladie ont un rôle crucial. La compréhension de ces processus 
morbides est essentielle pour définir des approches diagnostiques et 
thérapeutiques novatrices.

tHÈMe PrioritAire 2  
mise au jour Des causes inéDites De la 

malaDie carDiovasculaire
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Thème prioritaire 2

les forces et la capacité De Direction De la 
région D’ottawa : 
La région d’Ottawa possède les forces nécessaires pour devenir chef de 
file dans l’étude de ces processus morbides inédits et ouvrir la voie à 
une nouvelle approche étiologique et physiopathologique de la maladie 
cardiovasculaire :  

1. Nous occupons déjà une place privilégiée en ce qui a trait à la 
mise au point de biomarqueurs novateurs visant l’identification de 
nouvelles voies de signalisation de la maladie, notamment grâce 
aux analyses génomiques et protéomiques, et au fonctionnement 
de ces marqueurs; 

2. La région d’Ottawa compte des chercheurs de premier plan en 
athérosclérose et maladies vasculaires, en insuffisance cardiaque, 
en hypertension pulmonaire et en interactions protéines-protéines; 

3. Nous sommes à l’avant-garde dans plusieurs domaines liés aux 
cellules souches et aux modèles cellulaires des maladies humaines 
(p. ex., le Centre de recherche sur les cellules souches Sprott, 
dirigé par M. Michael Rudnicki); 

4. Nous utilisons des techniques d’imagerie à la fine pointe qui nous 
permettent de localiser in vivo des cibles thérapeutiques chez des 
patients humains; 

5. Nous avons un accès exceptionnel à des modèles animaux de 
maladies à Ottawa même (p. ex., le Service de transgénèse de 
l’Université d’Ottawa). 

l’objectif :  
Accélérer l’acquisition de connaissances physiopathologiques de la 
maladie à l’aide des données fonctionnelles de biomarqueurs génétiques 
et protéomiques ainsi que des données d’imagerie abordées au Thème 1 
et tirer profit de la disponibilité du matériel biologique et des données 
du suivi des patients, pour faire la lumière sur les causes inédites de 
la maladie cardiovasculaire. De nombreuses questions se posent à 
nous. Par exemple, nous comptons découvrir les causes de la rupture 
des plaques dans les artères coronaires, les raisons pour lesquelles le 
muscle cardiaque se dilate ou se rigidifie et finit par défaillir, et pourquoi le 
remodelage auriculaire accentue les problèmes de conduction et, de ce 
fait, la fibrillation. 

L’acquisition de ces connaissances nous permettra de travailler à la 
mise sur pied d’un centre d’excellence spécialisé en diagnostic et en 
traitements novateurs de la maladie cardiovasculaire, lequel se consacrera 
à la recherche des causes fondamentales inédites de la maladie 
cardiovasculaire afin de mettre au point de nouveaux outils diagnostiques 
et cibles thérapeutiques, incluant des technologies novatrices (renvoi au 
Thème 3). Nous travaillerons en partenariat avec le secteur privé à la 
mise au point de nouvelles cibles thérapeutiques pouvant être évaluées 
en clinique. Nous examinerons également les résultats longitudinaux 
de patients soumis à des études diagnostiques ou à des interventions 
thérapeutiques en milieu communautaire pour, finalement, influencer les 
politiques de santé (renvoi au Thème 4).

portrait De la concurrence :  
Au Canada, les seuls centres spécialisés en biologie systémique qui se 
consacrent aux études des processus morbides inédits et à l’identification 
de nouvelles cibles thérapeutiques dans les maladies cardiovasculaires 
sont l’Institut de cardiologie Mazankowski, en Alberta, dont l’intérêt se 
porte sur le métabolisme cardiaque, et l’Université de Toronto, qui compte 
de solides départements de sciences fondamentales. Toutefois, les 
liens entre les départements de sciences fondamentales et les services 
cliniques sont en général moins forts que ceux qui lient l’ICUO et les 
centres régionaux. Par conséquent, grâce aux ressources humaines et 
aux infrastructures en place, et en apportant quelques améliorations aux 
autres ressources, la région d’Ottawa est particulièrement bien outillée 
pour se positionner à l’avant-garde. 

Katey Rayner, Ph. D. 
Directrice, Laboratoire des 
microARN cardiométaboliques et de 
l’épigénétique, ICUO

Dr Duncan Stewart 
Président-directeur général, 
directeur scientifique et scientifique 
principal du Programme de 
médecine régénératrice, Institut de 
recherche de L’Hôpital  
d’Ottawa (IRHO)
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les activités à entreprenDre :  
Pour atteindre cet objectif, la région d’Ottawa compte : 

zz Évaluer le rôle fonctionnel des biomarqueurs et des cibles 
thérapeutiques nouvellement identifiées pour l’imagerie 
(d’après le Thème 1) à l’aide de divers systèmes de modélisation 
de la maladie en médecine régénérative (parfois désignés par le 
terme anglais « disease in a dish »), notamment par la culture de 
cellules cardiaques et les modèles animaux qui reproduisent une 
forme clinique de la maladie; 

zz Exploiter les résidus chirurgicaux ou interventionnels de tissus 
humains en les préparant pour les soumettre à des examens 
physiologiques et cytologiques approfondis, et à des analyses 
dynamiques in	vivo sur les voies de signalisation cellulaire qui 
interviennent dans les processus biologiques et morbides chez 
l’humain, et corréler ces résultats à ceux des études diagnostiques 
et du suivi longitudinal;

zz Identifier de nouveaux gènes, protéines et voies de 
signalisation pouvant servir de biomarqueur diagnostique pour 
sonder des processus physiopathologiques inédits (renvoi au 
Thème 1); 

zz Mettre au point de nouveaux marqueurs destinés à l’imagerie 
moléculaire pour l’analyse en trois dimensions des processus 
morbides, de façon à obtenir des données essentielles à 
l’établissement d’une relation entre les sites anatomiques, les 
fonctions et les résultats; 

zz Mettre au point de nouveaux outils thérapeutiques 
(médicaments, produits biologiques, dispositifs ou cellules) en 
collaboration avec des partenaires internationaux pour améliorer 
les résultats cliniques des patients en exploitant ces nouvelles 
voies physiopathologiques.

les ressources humaines :    
Pour développer son expertise et jouer un rôle moteur dans ce secteur, la 
région d’Ottawa compte : 

zz Créer des cellules d’innovation regroupant des spécialistes de 
la région d’Ottawa pour mettre au jour des voies pathogéniques 
inédites de la maladie cardiovasculaire (p. ex., inflammation et 
immunité); contrôle de la qualité des protéines et nécroptose; 
stress oxydatif et couplage de la mitochondrie, etc., avec l’objectif 
de fonder un centre d’excellence spécialisé en diagnostic et en 
traitements novateurs de la maladie cardiovasculaire; 

zz Former, recruter ou solliciter des personnes capables d’assurer la 
gestion d’une biobanque avec une grande précision pour éviter 
les atteintes à la vie privée et les erreurs de manipulation des 
échantillons (renvoi au Thème 1); 

zz Renforcer l’expertise de personnes capables de réaliser des 
analyses de tissus humains à partir de biopsies, de cœurs prélevés 
par ablation ou fraîchement autopsiés, à l’aide de dispositifs 
d’imagerie des cellules vivantes; 

zz Recruter ou former des experts, ou collaborer avec des spécialistes 
de l’analyse sur cellule unique et de la physiologie intégrative 
de même que de l’étude des réseaux moléculaires pour mettre 
au jour les principales anomalies à l’origine des processus 
morbides chez l’humain; 

zz Développer une expertise dans la mise au point de nouveaux 
biomarqueurs et outils diagnostiques qui permettent de valider 
les mécanismes fondamentaux de la maladie et pouvant être 
transférés en milieu clinique pour faciliter la prise de décisions 
(renvoi au Thème 1); 

zz Recruter ou former des chercheurs cliniciens ou des 
épidémiologistes capables d’interroger de vastes bases 
de données répertoriant des caractéristiques cliniques, des 
biomarqueurs complexes, des données d’imagerie et des 
résultats différentiels pour déterminer la contribution génétique-
environnementale au processus pathologique et différencier les 
voies pathogéniques de celles qui interviennent dans le processus 
d’adaptation; 

zz Exploiter l’expertise et collaborer avec les spécialistes de la région 
d’Ottawa pour employer des techniques novatrices, comme le 
nanodiagnostic et la photonique, pouvant nous procurer de 
nouvelles données issues de la biodétection et transmissibles à 
distance – ce qui était impossible jusque-là (renvoi au Thème 3). 

Myra Cocker 
Boursière de recherches 
postdoctorales en imagerie 
cardiaque, Programme de fonction 
et d’imagerie moléculaires, ICUO

Marie-Élodie Cattin, Ph. D. 
Boursière de recherches 
postdoctorales, Laboratoire 
d’endocrinologie cardiovasculaire, 
ICUO
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la technologie et l’infrastructure :   
Pour atteindre les objectifs susmentionnés, la région d’Ottawa et l’ICUO 
comptent : 

zz Obtenir l’accès à des plateformes permettant la manipulation et 
l’analyse physiologique et moléculaire à l’échelle d’une cellule 
unique vivante; 

zz Obtenir l’accès à de vastes bases de données cliniques 
couplées avec les données sur les biomarqueurs et les données 
d’imagerie. Un projet d’harmonisation des bases de données qui 
débutera en 2013 facilitera ce processus; 

zz Garantir la disponibilité à vaste échelle de cellules souches 
humaines et de modèles animaux pour les évaluations 
fonctionnelles. La collaboration et le partage d’expertise entre 
l’ICUO, le Centre de recherche sur les cellules souches Sprott de 
l’IRSO et le Service de transgénèse de l’Université d’Ottawa rendra 
cela possible; 

zz Poursuivre la mise sur pied d’une plateforme en pathologie 
moléculaire à haut contenu à l’édifice Loeb du campus Civic de 
L’Hôpital d’Ottawa et en assurer le fonctionnement; 

zz Créer une biobanque sécuritaire qui garantit la protection de la 
vie privée tout en étant corrélée adéquatement à des données 
cliniques (renvoi au Thème 1). 

zz Consortium de recherche coopérative international.

partenaires à mobiliser :  
Pour garantir le succès de cette stratégie, nous comptons mobiliser les 
partenaires suivants : 

zz Experts en physiopathologie cardiovasculaire, mais également 
dans des domaines reliés, dont l’immunologie, les neurosciences, 
les ARN, l’épigénétique, l’épidémiologie et les résultats cliniques; 

zz Cliniciens responsables d’études sur le diagnostic clinique ou 
d’essais thérapeutiques et de l’application des données de la 
recherche à la pratique clinique; 

zz Partenariats avec le secteur privé (entreprises pharmaceutiques, 

zz de matériel médical et de diagnostic) pour mettre au point les cibles 
thérapeutiques nouvellement identifiées; 

zz Centres universitaires spécialisés en informatique ou en économie 
de la santé, ou en accès aux données sur la santé. D’autres 
organismes partenaires importants, notamment l’Institut canadien 
d’information sur la santé (ICIS) et l’Institut de recherche en 
services de santé (IRSS); 
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les besoins:  
Le fonctionnement du système cardiovasculaire repose sur la coordination 
de ses activités électrique, mécanique et hémodynamique. En plus de la 
régulation moléculaire et hormonale, de nombreuses solutions pour lutter 
contre les maladies cardiovasculaires tirent profit des avancées réalisées 
dans les secteurs des technologies de l’information, des biomatériaux, 
des cellules souches, des techniques d’imagerie, des minicapteurs, 
de la rétroaction intelligente et de la microrobotique, entre autres. 
Cependant, le recours aux technologies de pointe pour répondre aux 
besoins cliniques et la capacité technologique d’éclairer des événements 
biologiques demeurent des défis gigantesques. Par exemple, malgré les 
énormes progrès réalisés dans le secteur des défibrillateurs cardiaques 
implantables (DAI) et la démonstration de leur efficacité comparativement 
aux dispositifs contrôlés par placebo, les DAI (dont la valeur avoisine  
les 30 000 $ par unité) offrent les meilleurs résultats lorsqu’ils ne provoquent 
aucune décharge électrique ou qu’ils sont programmés pour provoquer le 
minimum de décharges. 

Par ailleurs, les capteurs photoniques, les puces microfluidiques, les 
biomatériaux qui s’autodésagrègent et les nanovecteurs de médicaments 
de nouvelle génération offrent des possibilités sans précédent pour la 
médecine personnalisée, les diagnostics et les traitements en boucle 
fermée, et le télémonitorage. L’évaluation de l’efficacité relative des 
différentes approches dans un milieu dynamique nécessite de nouvelles 
approches d’évaluation, d’approbation réglementaire et de prise de 
décisions rentables. Des partenariats efficaces entre les secteurs 
universitaire, privé et gouvernemental sont essentiels pour stimuler 
l’innovation.

tHÈMe PrioritAire 3 
optimiser l’interface entre l’humain et la 

technologie Dans la sphère carDiovasculaire
réalisations attenDues  
(inDicateurs De résultats) :  

zz Participants et dirigeants de la cellule ayant été repérés; 

zz Processus de recrutement en place et candidats repérés;

zz Infrastructures garanties ou plan d’acquisition en place;

zz Intégration consolidée d’un laboratoire de pathologie fondamentale 
dans l’édifice Loeb après sa rénovation; 

zz Début des projets coopératifs;

zz Stimulation du financement par le biais d’agences désignées par 
les pairs et de partenaires du secteur privé;

zz Publications;

zz Stagiaires.
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Thème prioritaire 3

les forces et la capacité De Direction  
De la région D’ottawa : 
La région d’Ottawa, foyer du secteur de la haute technologie et principale 
base du Conseil national de recherches du Canada, possède de 
nombreuses forces dans le secteur des technologies : 

1. La région d’Ottawa a une longue histoire en matière de prouesses 
technologiques en soins cardiovasculaires, notamment avec la 
première utilisation du cœur artificiel chez l’humain de même que 
sa fabrication (société World Heart); 

2. L’Institut d’innovation des appareils médicaux de l’Université 
d’Ottawa, fondé en 2009 et dirigé par M. Tofy Mussivand; 

3. La région d’Ottawa (ICUO et IRSO) joue un rôle moteur en biologie 
des cellules souches (Réseau de cellules souches) et en médecine 
régénérative (renvoi au Thème 2); 

4. Le groupe d’imagerie cardiaque de l’ICUO a réalisé de nombreuses 
avancées technologiques pour diverses modalités d’imagerie et 
logiciels d’analyse, et obtenu plusieurs brevets; 

5. Expertise reconnue en biologie et en pathologie de la matrice 
cardiaque (structure de soutien statique), et en mise au point 
de biomatériaux et de biotechnologies permettant de modifier la 
matrice; 

6. Expertise importante dans le secteur de la haute technologie en 
tant qu’ancien carrefour national des technologies. Excellentes 
écoles d’ingénierie (Université d’Ottawa et Université Carleton) 
et laboratoires d’innovation technologique du Conseil national de 
recherches du Canada. 

l’objectif :  
Promouvoir la formation de cellules d’innovation visant à faire converger 
technologies à la fine pointe, chercheurs-cliniciens et patients pour créer 
une voie rapide entre innovation et application, et pour faciliter l’évaluation 
et la comparaison objectives des différentes approches technologiques et 
l’établissement de normes de références pour les nouvelles plateformes 
technologiques. L’ICUO et ses partenaires comptent mettre au point des 
outils d’évaluation technologiques visant à comparer l’efficacité relative 
des technologies dans les solutions de santé. Nous comptons aussi définir 
des critères-clés et concevoir des prototypes pour optimiser l’interface 
humain-machine intuitive. Finalement, nous comptons fonder un centre 
d’excellence en technologie de la santé et interface humaine à Ottawa. 

portrait De la concurrence : 
Au Canada, d’autres centres importants ayant une expertise technologique 
offrent de solides programmes en génie biomédical, notamment 
l’Université de Toronto, l’Université de Waterloo, l’Université McMaster et 
l’Université de la Colombie Britannique. Toutefois, les cycles d’innovation, 
d’évaluation, de rétroaction et de commercialisation qui permettent de faire 
aboutir la recherche translationnelle reposent sur de riches interactions 
avec les chercheurs spécialistes des maladies cardiovasculaires, 
lesquelles favorisent le passage des idées à la commercialisation. De ce 
point de vue, la région d’Ottawa est beaucoup mieux organisée que de 
nombreux autres centres. Aux États-Unis, la compétition est plus forte; 
les écoles de génie biomédical les plus réputées sont toutes situées dans 
ce pays, y compris l’Université Johns Hopkins, l’Institut de technologie 
de la Géorgie à Atlanta, l’Université Duke, l’Institut de technologie du  
Massachusetts (MIT), l’Université de Washington et l’Université de la 
Californie à Berkeley. 

les activités :  
Pour atteindre cet objectif, la région d’Ottawa compte : 

zz Créer une cellule d’innovation en dispositifs biomédicaux 
regroupant experts en technologie et cliniciens pour définir les 
besoins cliniques essentiels et faciliter l’émergence de solutions 
technologiques optimales (« applications phares ») grâce à un 
partenariat et à un modèle multipartite de financement; 

zz Accroître davantage notre capacité de transfert et d’échange de 
connaissances dans le cadre de programmes d’infrastructures en 
télémédecine et en téléassistance, à l’image de ceux mis en 
œuvre pour l’infarctus du myocarde et l’insuffisance cardiaque, et 
innover dans ce domaine;

Tofy Mussivand, Ph. D. 
Directeur, Programme  
des appareils  
cardiovasculaires, ICUO  
Directeur et président, Institut 
d’innovation des appareils 
médicaux, Université d’Ottawa

Dr Thierry Mesana 
Directeur général adjoint et 
chirurgien cardiologue, ICUO 
Professeur de chirurgie 
cardiaque, Université d’Ottawa

Dr Marc Ruel 
Chef, Division de chirurgie 
cardiaque, ICUO 
Professeur et titulaire d’une 
chaire de recherche en chirurgie 
cardiaque, Université d’OttawaL’Institut de physique médicale est une 

unité de recherche du Département 
de physique de l’Université Carleton 
qui regroupe les physiciens médicaux 
d’Ottawa. 

Nous comptons 
fonder un centre 
d’excellence en 
technologie de la 
santé et interface 
humaine à Ottawa.
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zz Développer une expertise multidisciplinaire spécialisée 
en médecine cardiovasculaire régénérative, incluant 
les biomatériaux intégrés, la stimulation des mécanismes 
intrinsèques de réparation cardiaque et la reprogrammation 
de cellules hôtes ou greffées pour optimiser la restauration 
fonctionnelle (renvoi au Thème 2); 

zz Élargir l’utilisation de technologies de l’information, de 
biocapteurs et de plateformes interactives intuitives pour 
anticiper les étapes suivantes, notamment l’utilisation de 
téléphones intelligents, de bandes de fréquences réservées 
à des applications médicales ou d’interfaces de convergence 
(p. ex., iPad), lesquels outils faciliteront la promotion de la 
santé, le dépistage précoce de la maladie, la rétroaction sur 
l’observance du traitement et le suivi dans la communauté; 

zz Continuer d’explorer les applications de la nanotechnologie 
et de la biophotonique en médecine cardiovasculaire, et 
mettre au point des prototypes qui feront l’objet de tests et 
d’évaluations cliniques; 

zz Créer une cellule d’innovation en techniques chirurgicales 
qui intégrera la recherche sur les approches chirurgicales 
hybrides, les cœurs mécaniques et les nouvelles thérapies 
de réparation valvulaire ou de remplacement en médecine 
cardiovasculaire;

zz Stimuler l’expertise en conception, mise en œuvre et 
amélioration des méthodes visant à évaluer l’efficacité des 
innovations technologiques appliquées à la médecine, 
en ce qui a trait à l’amélioration de la qualité, l’approbation 
réglementaire et la modélisation de la rentabilité; 

zz Travailler avec l’IRSO et le groupe THETA (Toronto Health 
Economics and Technology Assessment Collaborative) à la 
modélisation de la rentabilité des nouvelles technologies 
pour garantir le soutien du système de santé et l’orientation 
des décisions en matière de politiques et de financement par 
les agences gouvernementales; 

zz Développer et protéger de nouvelles idées qui répondent 
aux besoins critiques, et chercher des partenaires pour 
concevoir, tester et améliorer des prototypes destinés à la 
commercialisation et à la diffusion, après leur approbation 
réglementaire.

les ressources humaines : 
Pour développer une expertise et jouer un rôle moteur dans ce secteur, la 
région d’Ottawa et l’ICUO comptent : 

zz Recruter ou former des spécialistes ou collaborer avec des 
experts en nouvelles technologies ayant le potentiel de résoudre 
les problèmes de santé critiques, et aussi pour favoriser les 
programmes de recherche coopératifs; 

zz Recruter ou former des spécialistes des nouvelles méthodes 
d’évaluation des évolutions technologiques constantes; 

zz Créer des cellules regroupant experts, cliniciens et équipes 
spécialisées en développement technologique pour favoriser le 
développement et l’évaluation. 

la technologie et l’infrastructure :   
Pour atteindre les objectifs susmentionnés, la région d’Ottawa et l’ICUO 
comptent : 

zz Améliorer les infrastructures (incluant le Centre de méthodes de 
recherche en cardiologie de l’ICUO et les plateformes d’essais 
technologiques) pour évaluer l’efficacité comparative des 
technologies visant à répondre aux besoins de soins de santé; 

zz Mettre au point des méthodes visant à faciliter l’évaluation des 
répercussions, des limites et de la rentabilité des nouvelles 
technologies dans un milieu dynamique en constante évolution, 
avec l’aide de divers partenaires et agences; 

zz Définir des mesures normalisées pour évaluer les interfaces 
machine-humain en ce qui a trait à l’intuitivité, la cohérence, 
la maîtrise, la capacité de rétroaction et d’apprentissage, et la 
satisfaction; 

zz Créer des plateformes intégratives permettant la comparaison 
des nouvelles technologies entre elles et leur intégration afin 
de déterminer la configuration qui maximisera la portée d’une 
application en particulier; 

zz Améliorer l’accès à des solutions de santé faisant appel à la haute 
technologie par le biais de discussion entre équipes dans le cadre 
de forums publics et semi-privés. 
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partenaires :  
Pour garantir le succès de cette stratégie, nous comptons mobiliser les 
partenaires suivants : 

zz Partenaires du secteur technologique : écoles d’ingénierie, 
de bio-ingénierie, Conseil national de recherches du Canada, 
entreprises technologiques, groupes de recherche ou consortiums 
internationaux;

zz Partenaires du milieu universitaire : consortium d’innovateurs 
technologiques et de cliniciens spécialistes des interfaces 
technologiques à la recherche de solutions novatrices; 

zz Partenaires du secteur privé : entreprises d’innovation 
technologique ou fournisseurs d’interfaces, courtiers ou 
investisseurs du secteur de l’innovation, lesquels contribueront 
à protéger la propriété intellectuelle et à poursuivre le 
développement. 

réalisations attenDues  
(inDicateurs De résultats) :   

zz Participants et dirigeants de la cellule ayant été repérés  
(en voie de recrutement, le cas échéant); 

zz Infrastructures garanties ou plan d’acquisition en place;

zz Stimulation du financement;

zz Publications;

zz Stagiaires. 

tHÈMe PrioritAire 4 
innovation en intervention communautaire, en systèmes 

De santé et en politiques De santé carDiovasculaire

les besoins :  
L’innovation est la solution pour combler les lacunes du système de 
santé financé par des fonds publics au Canada. Pour le gouvernement, 
la priorité consiste à diminuer les dépenses de santé en investissant dans 
la prévention précoce des maladies et dans la transformation du système 
de santé fondée sur l’innovation pour améliorer la qualité et accroître la 
rentabilité. Le développement d’une compréhension approfondie de la 
façon d’élaborer et de mettre en œuvre des politiques et des programmes 
de prévention de grande qualité ayant une incidence sur la santé des 
populations constitue un domaine de recherche en pleine émergence. De 
plus, les réformes des soins et des systèmes de santé sont des éléments 
centraux de promotion de la santé cardiovasculaire à l’échelle mondiale. 
Les défis émergents entourant la prise en charge des maladies chroniques 
comprennent la mise en place en douceur d’un continuum de soins 
entre les milieux communautaire et hospitalier, et qui tiennent compte 
des périodes de transitions entre les deux. Pour ce faire, l’innovation et 
l’application des connaissances auront un rôle important. 

En tant qu’unique centre spécialisé en santé cardiovasculaire dans la 
région de Champlain et comptant sur un excellent réseau d’intervention 
communautaire comme le Réseau de prévention et de prise en charge 
des maladies cardiovasculaires de la région de Champlain, l’ICUO et 
ses partenaires occupent une place privilégiée pour innover, conseiller 
et mettre au point des programmes communautaires à l’avant-garde, et 
proposer des améliorations au système de santé.
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les forces et la capacité De Direction De la 
région D’ottawa : 
La région d’Ottawa possède déjà plusieurs programmes de pointe en 
études communautaires et en recherche sur les politiques de santé : 

1. Le Réseau de prévention des maladies cardiovasculaires de la 
région de Champlain (RPMCC), dirigé par Mme Sophia Papadakis 
et le Dr Andrew Pipe à l’ICUO, encourage l’action multisectorielle 
dans l’élaboration des politiques et des programmes intégrés et 
novateurs, fondés sur des données probantes, visant à améliorer 
la santé cardiovasculaire des résidants de la région de Champlain. 
Le RPMCC comprend des partenaires de divers horizons : santé 
publique, soins spécialisés, soins primaires, milieux hospitalier et 
universitaire, éducation, communauté et industrie; 

2. Le Modèle d’Ottawa pour l’abandon du tabac de l’ICUO, dont 
l’équipe est dirigée par le Dr Andrew Pipe et M. Bob Reid, est 
devenu la norme de pratique pour les approches cliniques visant 
l’abandon du tabac en milieu hospitalier et dans les centres de 
soins primaires au Canada et ailleurs dans le monde; 

3. Le programme C-CHANGE (Canadian Cardiovascular Harmonized 
Guideline Endeavour), dirigé par le Dr Liu et d’autres intervenants 
en santé cardiovasculaire, et qui vise l’harmonisation des lignes 
directrices canadiennes de pratique clinique, s’est imposé partout 
au pays, y compris en Ontario;

4. L’Institut de recherche sur la santé des populations de l’Université 
d’Ottawa, qui comprend le Centre R. Samuel McLaughlin 
d’évaluation du risque sur la santé des populations; 

5. Le Centre canadien Cochrane situé à L’Hôpital d’Ottawa; 

6. Le Centre de recherche sur la santé mondiale de la Faculté de 
médecine de l’Université d’Ottawa; 

7. La proximité avec les représentants du gouvernement fédéral 
et l’offre de conseils à l’égard des modifications et de la mise en 
œuvre des politiques. 

l’objectif :   
Nous comptons soutenir les réseaux de recherche et de transfert des 
connaissances qui se sont créés entre la communauté et les fournisseurs 
de soins cardiovasculaires d’Ottawa et de la région de Champlain pour 
évaluer la portée de l’innovation dans la conception et la mise en œuvre de 
nouveaux programmes et interventions en santé. Nous encouragerons la 
création de nouveaux réseaux pour combler d’éventuelles lacunes. Nous 
évaluerons également les politiques qui ont été mises en œuvre pour en 
déterminer les retombées. Pour ce faire, nous analyserons les résultats 
observés dans la communauté à l’aide d’essais avec répartition aléatoire 
par grappes ou d’une mise en œuvre par déploiement séquentiel.

portrait De la concurrence :  
Au Canada, les autres centres ayant des activités de recherche sur les 
politiques de santé sont l’IRSS à l’Université de Toronto, l’Université de 
l’Alberta (registre Approach) et le Centre de recherche sur les services 
et les politiques de santé de l’Université de la Colombie-Britannique. Il 
existe plusieurs excellentes écoles hors de nos frontières, comme l’École 
d’administration publique John F. Kennedy de l’Université Harvard, 
l’Université Johns Hopkins, l’École Goldman de politique publique 
de l’Université de la Californie à Berkeley, l’École Woodrow Wilson de 
l’Université Princeton, l’École Sanford de politique publique de l’Université 
Duke, entre autres. Bien que l’on observe des différences généralisées 
entre les systèmes de santé canadiens et états-uniens, et que les 
cadres politiques en matière de santé diffèrent fondamentalement, leur 
comparaison et leur mise en contraste sont néanmoins d’une grande 
richesse. 

les activités :  
Pour atteindre cet objectif, la région d’Ottawa compte : 

zz Créer et intensifier des réseaux de recherche qui permettent 
de mettre en œuvre et d’évaluer de nouveaux programmes 
de santé ou d’innovations au système de santé, et de formuler 
des recommandations entourant la modification des politiques à 
différents paliers de gouvernement (local, provincial, fédéral) ou à 
l’échelle internationale; 

Le Dr Andrew Pipe, Bob Reid,  
Ph. D., et Kerri Anne Mullen 
(candidate au doctorat et 
gestionnaire de réseau), Modèle 
d’Ottawa pour l’abandon du 
tabac, Division de prévention et de 
réadaptation, ICUO
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zz Travailler avec des spécialistes du système de santé de la région 
d’Ottawa et des partenaires de la région de Champlain pour mettre 
au point des programmes novateurs de prévention et de prise 
en charge des maladies chroniques, y compris la préservation 
de la santé, le continuum de soins, les soins axés sur le patient et 
la gestion des transitions; 

zz Élaborer une stratégie de mise en œuvre et de recherche 
cardiovasculaire pour le Nord canadien avec les gouvernements 
fédéral et provincial, et en faisant appel à des spécialistes de 
l’ICUO pour identifier les facteurs qui augmentent le fardeau 
associé aux maladies cardiovasculaires et les solutions 
potentielles, de l’adoption d’un mode de vie sain à la détection 
précoce des risques; 

zz Collaborer avec les instances gouvernementales et les 
établissements universitaires à la mise sur pied d’un Centre 
d’excellence en recherche sur les interventions communautaires, 
les systèmes et les politiques de santé, pour évaluer les politiques 
de santé à l’aide de données probantes et établir le cadre 
d’élaboration de nouvelles politiques; 

zz Devenir le principal partenaire en recherche au sein des réseaux 
régionaux et nationaux sur les politiques de santé, y compris 
la Stratégie ontarienne pour la santé vasculaire (Vascular 
Health Strategy in Ontario), le Réseau canadien pour la santé 
cardiovasculaire (Vascular Network across Canada), l’initiative 
nationale C-CHANGE et la Vision 2020 découlant du Sommet de 
l’ONU sur les maladies chroniques, entre autres. 

les ressources humaines :   
Pour développer une expertise et jouer un rôle moteur dans ce secteur, la 
région d’Ottawa et l’ICUO comptent : 

zz Exploiter les ressources régionales en regroupant des spécialistes 
au sein d’une cellule d’innovation pour l’intervention en matière 
de politique de santé pour aborder les principaux enjeux en 
créant des réseaux de recherche dans la communauté; 

zz Recruter ou former des experts de l’innovation et de l’évaluation 
du système de santé pour intervenir comme chef de file dans 
le domaine de la conception et de l’analyse des résultats des 
systèmes de santé. 

la technologie et l’infrastructure :   
Pour atteindre les objectifs précités, la région d’Ottawa compte : 

zz Acquérir une expertise des nouvelles approches en méthodes de recherche ainsi que les 
compétences pour diriger ses interventions communautaires complexes; 

zz Garantir l’entretien des réseaux en place, comme le RPMCC, pour offrir l’infrastructure 
requise pour les études en cours; 

zz Acquérir la capacité de surveiller les résultats des patients et évaluer la qualité des 
soins par échantillonnage aléatoire dans la région de Champlain à l’aide de lien entre 
les données de l’IRSS et de l’ICIS et celles des bases de données de l’ICUO et d’autres 
organismes de la région d’Ottawa. 

les partenaires :   
Pour garantir le succès de cette stratégie, nous comptons mobiliser les partenaires suivants : 

zz Agence de la santé publique du Canada;

zz Santé Canada;

zz Ministère de la Santé et des Soins de longue durée de l’Ontario;

zz Ministères de la Santé provinciaux;

zz Réseaux de santé publique de diverses provinces;

zz RLISS de la région de Champlain;

zz Réseaux de soins primaires;

zz Autres fournisseurs de soins de santé cardiovasculaires du RLISS de la région de 
Champlain; 

zz Institut de recherche en services de santé et l’Institut canadien d’information sur la santé;

zz Fédération mondiale du cœur. 

réalisations attenDues (inDicateurs De résultats)   
zz Participants et dirigeants de la cellule ayant été repérés (en voie de recrutement, le cas 

échéant); 

zz Infrastructures garanties ou plan d’acquisition en place; 

zz Début des projets; 

zz Stimulation du financement;

zz Publications;

zz Stagiaires. 
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centres D’excellence qui 
constitueront  oracle1 
1. Centre d’excellence en médecine cardiovasculaire personnalisée; 

2. Centre d’excellence spécialisé en diagnostic et en traitements 
novateurs de la maladie cardiovasculaire;

3. Centre d’excellence sur les interfaces entre la technologie de la 
santé et l’humain  
(incluant des cellules d’innovation en dispositifs biomédicaux et en techniques 
chirurgicales);

4. Centre d’excellence en intervention communautaire, systèmes de 
santé et politiques en matière de recherche  
(incluant une cellule d’innovation en intervention sur les politiques de santé). 

1 Dans ce plan stratégique, certains ou tous les centres d’excellence mentionnés 
apparaîtront d’abord sous la forme de cellules d’innovation. Une cellule d’innovation 
consiste à faire converger des intervenants et des technologies de divers horizons pour 
créer une nouvelle unité dont le fonctionnement est fondé sur la collaboration, et dont 
l’objectif est de répondre aux principales questions liées à la recherche. Cette connectivité 
latérale, alimentée par l’interaction multidisciplinaire, stimule l’innovation, maximise les 
résultats et génère la rentabilité. Une cellule d’innovation constitue une base potentielle de 
développement pour un centre d’excellence.

six plateformes habilitantes 
1. Comité d’éthique pour la recherche sur des sujets humains : Les 

longs délais assez caractéristiques qui précèdent l’approbation des 
études par le comité d’éthique pour la recherche sont un obstacle 
majeur au succès de la recherche clinique. Le comité est pleinement 
responsable du respect des exigences réglementaires émanant 
notamment de Santé Canada, de l’Énoncé de politique des trois 
Conseils, des lignes directrices de l’ICH sur les bonnes pratiques 
cliniques et de la Loi sur la protection des renseignements personnels 
sur la santé (LPRPS), pour assurer la protection des patients, et ce, tout 
en assurant la gestion des activités administratives et opérationnelles 
avec efficacité et en temps opportun. Le processus de planification 
stratégique a souligné la nécessité de créer un comité régional mixte 
(L’HO/IRSO) d’éthique de la recherche. Cette initiative permettra 
d’accroître le degré de responsabilité et de faciliter le repérage proactif 
des problèmes et le traitement des autres demandes pour garantir le 
fonctionnement efficace du comité d’éthique de la recherche, lequel 
constitue une plateforme essentielle pour garantir la mise en œuvre 
les stratégies de recherche prioritaires. 

2. Établissement de liens fonctionnels entre les bases de  
données : Pour définir les meilleures options entourant la prise de 
décisions personnalisées, les stratégies diagnostiques et la prise en 
charge de la maladie, il est important que les données des patients 
puissent être reliées aux résultats de santé et aux données sur l’utilisation 
du système de santé. À l’heure actuelle, les bases de données sont 
fragmentées, car elles sont mises sur pied individuellement par les 
chercheurs (entrepreneurs) sans qu’une liaison avec d’autres bases 
soit planifiée. En donnant accès aux données sur l’instauration d’un 
traitement, les interventions et les résultats, la liaison efficace des 
bases de données multipliera la valeur informative de leur contenu, 
tout en constituant une source de données pertinentes permettant 
de répondre en temps opportun aux questions importantes liées à la 
formulation et à la validation des hypothèses.
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3. Biobanque de sang et de tissus, et bases de données  
associées : Pour découvrir des voies pathogéniques inédites, et mettre 
au point et valider de nouveaux biomarqueurs et outils d’imagerie, 
l’accès aux échantillons de sang et de tissus des patients est essentiel. 
Cependant, ces échantillons devront être archivés de façon à assurer 
leur sûreté et leur sécurité, en respectant les conditions de conservation, 
les lois sur la protection de la vie privée, les règles de consentement 
adéquates, et à pouvoir être extraits facilement grâce à un système solide 
de priorisation de l’accès. Les échantillons archivés seront également 
anonymisés et munis de codes-barres pour permettre de les lier à des 
données cliniques aux fins de la recherche. 

4. Efficacité des méthodes cliniques et du soutien informatique : Pour 
définir des méthodes de recherche novatrices et appuyer les projets de 
recherche, il est important de disposer de l’expertise et des ressources 
humaines adéquates, et d’outils informatiques solides et sécuritaires 
pour traiter les données. Le Centre de méthodes de recherche en 
cardiologie, dirigé par M. George Wells, sera développé pour répondre 
aux demandes croissantes. 

5. Imagerie moléculaire et multimodale : À la fois moteur de l’innovation 
et infrastructure de soutien pour les solutions de santé personnalisées 
ou l’étude des mécanismes pathologiques, les infrastructures d’imagerie 
moléculaire sont essentielles à la mise en œuvre du plan stratégique. 
Notre capacité de nous hisser parmi les meilleurs à l’échelle internationale 
dans ce secteur repose toutefois sur les éléments indispensables que 
sont les ressources humaines, les équipements et les partenariats. 

6. Programme de formation cardiovasculaire régional et de soutien 
à la formation : Pour promouvoir l’excellence en formation et former 
les chefs de file de la nouvelle génération, nous nous associerons à 
l’Université d’Ottawa, à l’Institut de recherche de L’Hôpital d’Ottawa et 
à l’Université Carleton et ses centres de recherche affiliés pour créer 
un programme conjoint de formation, afin d’attirer les stagiaires les plus 
brillants, lesquels profiteront de ce programme de recherche, tout en 
contribuant à ses réalisations et à sa réputation. 

malaDies prioritaires 
Insuffisance cardiaque : L’insuffisance cardiaque est la maladie 
cardiovasculaire chronique associée aux coûts d’hospitalisation et aux 
taux de mortalité les plus élevés. L’ICUO possède une longue tradition 
d’excellence grâce à ses programmes d’insuffisance cardiaque; son 
programme sur les cœurs artificiels est d’ailleurs réputé à l’échelle 
internationale. On observe actuellement un regain d’intérêt pour 
l’innovation dans le traitement de l’insuffisance cardiaque, et ce, des 
sciences fondamentales aux thérapies régénératives, en passant par les 
modèles de soins cliniques, de même qu’à l’égard du système de santé 
et de la prévention. 

Arythmies – Fibrillation auriculaire : La fibrillation auriculaire est 
la forme d’arythmie cardiaque la plus courante. Elle est associée à un 
risque accru d’accident vasculaire cérébral, d’insuffisance cardiaque et 
de mortalité. La région d’Ottawa est idéalement située pour étudier la 
pathogenèse, l’épidémiologie et la prévention de cette maladie, et faire 
preuve d’innovation dans sa prise en charge clinique, notamment à l’aide 
du monitorage en milieu communautaire. 

Maladies vasculaires et cardiométaboliques : L’ICUO possède une 
longue tradition d’excellence en recherche sur l’athérosclérose et la 
maladie vasculaire, et compte poursuivre ses efforts dans ce secteur 
grâce à la mise en œuvre durable de stratégies en santé vasculaire, et ce, 
à l’échelle régionale et nationale.  

Maladies valvulaires : L’ICUO et ses partenaires régionaux possèdent 
une réputation d’excellence en traitement des maladies valvulaires à l’aide 
de techniques chirurgicales et des interventions percutanées utilisées de 
nos jours. La capacité de personnaliser les traitements, d’innover et de 
suivre les résultats des patients nous procure un avantage concurrentiel 
exceptionnel au Canada, mais aussi ailleurs dans le monde.
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gouvernance

Ce plan stratégique de haut niveau sera approuvé par le comité consultatif 
scientifique de l’ICUO, les conseils d’administration de la Société de 
recherche de l’Institut de cardiologie d’Ottawa (SRICO) et de l’Institut de 
cardiologie de l’Université d’Ottawa (ICUO). Il sera également présenté 
à la Faculté de médecine de l’Université d’Ottawa et ses établissements 
partenaires afin de recueillir des commentaires et susciter l’engagement. 

La mise en œuvre du plan sera coordonnée par un comité de direction, 
et orientée par un comité d’organisation, lesquels comprennent divers 
représentants, intervenants et partenaires, mais également des experts du 
contenu. La mise en œuvre sera réalisée par étapes en tenant compte des 
échéances, budgets, stratégies d’atténuation des risques et réalisations 
attendues. 

Un plan de fonctionnement annuel sera soumis aux conseils 
d’administration de l’ICUO et de la SRICO pour approbation et pour 
permettre la surveillance continue du processus de mise en œuvre. 
Ces mesures garantiront le rôle essentiel de surveillance exercé par les 
conseils d’administration à l’égard du respect des objectifs entourant les 
thèmes prioritaires du plan stratégique. 

mobilisation Des partenaires

Nous organiserons une table ronde sur les partenariats à l’intention des 
partenaires de tous les secteurs – universitaire, gouvernemental, public et privé 
– pour identifier des projets de collaboration précis entre certains individus selon 
les réalisations attendues. Ces partenariats commenceront par la réalisation 
de petits projets facilement réalisables, pour devenir de vastes programmes 
multilatéraux de plus en plus ambitieux correspondant à nos principaux thèmes. 
Les partenariats seront revus annuellement pour évaluer leur succès, leur 
pertinence et leur potentiel d’expansion. Ceux-ci seront fondés sur les besoins 
communs et le respect mutuel, et seront centrés sur les réalisations attendues et 
le succès partagé. 

création D’une communauté virtuelle en recherche 
carDiovasculaire 
Pour promouvoir la collaboration en recherche et la création de cellules de 
recherche, l’ensemble des membres de la communauté et les principales 
ressources en recherche cardiovasculaire seront répertoriés dans un site Web 
pour faciliter les liens et le partage des idées et des ressources, et assurer notre 
compétitivité à l’échelle mondiale.
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Appendices

APPendice A – MeMBreS du coMité de direction et du coMité d’orGAniSAtion 
Comité de direction de la planification stratégique en recherche*
Rob Beanlands Chef, Division de cardiologie, ICUO 
Jean-Yves Dupuis Chef, Service d’anesthésiologie, ICUO
Marion Fraser Vice-présidente, Service des finances et de l’administration, et chef des finances, ICUO
Alison Hosey Gestionnaire, Administration de la recherche, ICUO
Bernard Jasmin Professeur et vice-doyen à la recherche, Faculté de médecine, Université d’Ottawa
Peter Liu Directeur scientifique, ICUO
Ruth McPherson Directrice, Laboratoire de génomique de l’athérosclérose et Clinique des lipides, ICUO
Thierry Mesana Chef, Division de chirurgie cardiaque, ICUO
Andrew Pipe Chef, Division de prévention et de réadaptation, ICUO

Marc Ruel Chirurgien cardiologue, titulaire d’une chaire de recherche en chirurgie cardiaque financée par 
un fonds de dotation, ICUO

Duncan Stewart Président-directeur général et directeur scientifique, IRSO
Balwant Tuana Professeur, Département de médecine cellulaire et moléculaire, Université d’Ottawa
George Wells Directeur, Centre de méthodes de recherche en cardiologie, ICUO

Comité d’organisation de la planification stratégique en recherche*
Robert Beanlands Chef, Division de cardiologie, ICUO
David Birnie Directeur, Clinique des stimulateurs cardiaques et défibrillateurs, ICUO
Jean-Yves Dupuis Chef, Division d’anesthésiologie cardiaque
Marion Fraser Chef des finances et vice-présidente du Service des finances et de l’administration, ICUO 
Andrew Hill Chirurgien vasculaire, L’HO
Bernard Jasmin Vice-doyen à la recherche, Faculté de médecine, Université d’Ottawa
Coralie Lalonde Présidente du conseil d’administration, SRICO, Katsura Investments
Peter Liu (président) Directeur scientifique, ICUO

David Lohnes Professeur et directeur, Département de médecine cellulaire et moléculaire, Université 
d’Ottawa

Ruth McPherson Directrice, Laboratoire de génomique de l’athérosclérose, ICUO
Thierry Mesana Chef, Division de chirurgie cardiaque, ICUO
Mona Nemer Vice-rectrice à la recherche, BMI, Université d’Ottawa
Andrew Pipe Chef, Division de prévention et de réadaptation, ICUO
Robert Roberts Président-directeur général, ICUO
Marc Ruel Professeur de chirurgie cardiaque, ICUO
Heather Sherrard Vice-présidente, Services cliniques, ICUO
Duncan Stewart Président-directeur général et directeur scientifique, IRSO
Bernard Thébaud Scientifique clinicien, CHEO

Diem Tran Chercheuse-clinicienne, Division d’anesthésiologie cardiaque et de soins périopératoires, 
ICUO 

Balwant Tuana Professeur, Département de médecine cellulaire et moléculaire, Université d’Ottawa
George Wells Directeur, Centre de méthodes de recherche en cardiologie, ICUO

* En agissant à titre de présidents et de conseillers dans les divers domaines, en établissant les ordres du jour et en examinant les rapports, les 
membres du comité de direction ont joué un rôle essentiel dans les exercices de réflexion sur les cellules d’innovation. Ils ont en outre contribué, 
avec les membres du comité d’organisation, à repérer les participants de la séance de réflexion et permis la surveillance opérationnelle du processus 
jusqu’à ce jour. À l’avenir, le comité d’organisation formulera des recommandations à l’égard des priorités du plan stratégique et participera au 
processus de mise en œuvre. 

APPendice B – HorAire de lA SéAnce de réflexion

7 h 30 - 8 h 30 Déjeuner Foyer

8 h 30 - 9 h Bienvenue et remarques (présidente : Ruth McPherson) Pearson A

Peter Liu, directeur scientifique, ICUO – Bienvenue et objectif de 
la séance de réflexion
Robert Roberts, président-directeur général, ICUO – Bienvenue 
aux participants et aux partenaires
Mona Nemer, vice-présidente à la recherche, Université 
d’Ottawa – Priorités de recherche de l’Université d’Ottawa
Bernard Jasmin, vice-doyen à la recherche, Université d’Ottawa 
– Occasions de formation et de partenariat par le biais de la 
Faculté de médecine
Duncan Stewart, président-directeur général, Institut de 
recherche de L’Hôpital d’Ottawa – Recherche clinique et 
translationnelle

9 h - 9 h 25 Aperçu du paysage changeant de la recherche 
cardiovasculaire, et occasions et objectifs de la journée

Pearson A

Peter Liu, directeur scientifique, ICUO

9 h 25 - 9 h 30 Q	et	R	et	discussion

9 h 30 - 10 h 15 Exercices de réflexion – Résumé des recommandations Pearson A

(5 minutes pour chaque exercice + 2 minutes de clarification)

Balwant Tuana, David Birnie, Ruth McPherson, Rob Beanlands, 
Bob Reid, Marc Ruel

10 h 15 - 10 h 25 Q	et	R	et	discussion

10 h 25 - 10 h 45 Pause santé Foyer

10 h 45 - 11 h 15 Résumé des FFPM et recherche d’occasions potentielles 
Peter Liu, directeur scientifique, ICUO

Pearson A

11 h 15 - 12 h 30 Première séance par petits groupes – Thèmes majeurs en 
recherche et cellules d’innovation associées

12 h 30 - 13 h 20 Dîner Ontario

13 h 20 - 14 h Reddition de compte – Discussion générale

14 h - 15 h 20 Deuxième séance par petits groupes – Faciliter la création 
de cellules d’innovation; surmonter les obstacles; outils 
habilitants et programmes de formation 
(Rafraîchissements	servis	au	«	Foyer	»)

Pearson A

15 h 20 - 16 h Reddition de compte – Discussion sur les priorités et les 
étapes ultérieures

Pearson A

16 h - 16 h 10 Mot de la fin : Peter Liu Pearson A
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Les activités de planification stratégique ont été dirigées par l’Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa en étroite 
collaboration avec l’Université d’Ottawa. Les organismes partenaires de la région d’Ottawa qui ont participé aux 
consultations sont indiqués; les résultats de ces rencontres ont constitué la trame du présent plan stratégique. Le projet 
pour l’excellence en recherche cardiovasculaire de pointe ORACLE (Ottawa Region for Advanced CardiovascuLar 
Research Excellence) englobe tous ces organismes, lesquels travailleront de concert à l’atteinte des objectifs de ce plan 
stratégique.

partenaires De la région D'ottawa


