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October 2011
The Ottawa Hospital has been recognized as one of Canada’s top research hospitals,
ranking sixth in the country for total research funding in 2009-2010.
The results, released by RE$EARCH Infosource Inc., stated that the Ottawa Hospital
Research Institute (OHRI), which was founded 10 years ago as the research arm of The
Ottawa Hospital, has consistently ranked above the national average in grant
competitions.
“We’ve had a great deal of success in recent years, not just in funding, but also in terms
of the high-quality research we’ve produced,” said Dr. Duncan Stewart, CEO and
Scientific Director of OHRI, Vice-President of Research at TOH and Professor of
Medicine at the University of Ottawa.
OHRI has made great strides, including developing innovative stem cell therapies and
cancer-fighting viruses and in their work in clinical trials in emergency medicine, blood
transfusions and thrombosis, Stewart said.
“The Ottawa Hospital is committed to fostering world-class research because it allows us
to offer leading-edge therapies to our patients, and it gives us the tools to develop
innovative approaches to improve quality and safety,” said Dr. Jack Kitts, President and
CEO of The Ottawa Hospital.
The OHRI consists of more than 1,500 scientists, clinical investigators, graduate
students, postdoctoral fellows and staff conducting research to improve the
understanding, prevention, diagnosis and treatment of human disease.
Building a Better Hospital
www.ohfoundation.ca
In accordance with our Privacy Statement, The Ottawa Hospital Foundation respects the privacy of donors and protects their personal
information - we do not rent, sell or trade our lists.
To unsubscribe from this list, please reply to this e-mail with the subject "remove".

Octobre 2011
L’Hôpital d’Ottawa a été reconnu comme l’un des meilleurs hôpitaux de recherche du
Canada. Il s’est, en effet, classé sixième au pays en ce qui a trait au financement de
recherche total en 2009-2010.
Selon les résultats, publiés par Research Infosource Inc., l’Institut de recherche de
l’Hôpital d’Ottawa (IRHO), l’établissement de recherche de L’Hôpital d’Ottawa, fondé il y a
dix ans seulement, s’est constamment classé au-dessus de la moyenne nationale lors de
concours pour l’octroi de subventions.
« Nous avons eu beaucoup de succès au cours des dernières années, non seulement
dans le domaine du financement, mais aussi en ce qui concerne la recherche de haute
qualité que nous avons menée », a déclaré le Dr Duncan Stewart, directeur général et
directeur scientifique de l’IRHO, vice-président de la recherche à L’HO et professeur de
médecine à l’Université d’Ottawa.
« L’IRHO a fait des pas de géant, notamment dans la mise au point de thérapies
novatrices par cellules souches et de virus combattant le cancer, ainsi que dans le travail
relatif aux essais cliniques en médecine d’urgence, aux transfusions sanguines et à la
thrombose », a précisé Stewart.
« L’Hôpital d’Ottawa est déterminé à encourager la recherche de calibre mondial, parce
que celle-ci nous permet d’offrir des thérapies d’avant-garde à nos patients et de disposer
des outils nécessaires à l’adoption d’approches novatrices visant à améliorer la qualité et
la sécurité », a conclu le Dr Jack Kitts, président-directeur général de L’Hôpital d’Ottawa.
L’IRHO compte plus de 1 500 scientifiques, chercheurs cliniques, étudiants des cycles
supérieurs, boursiers de recherches postdoctorales et membres du personnel menant
des recherches visant à améliorer la compréhension, la prévention, le diagnostic et le
traitement des maladies humaines.
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