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OHRI receives $5 million for Heart and Stroke Research
The Ottawa Hospital Research Institute (OHRI) is receiving a substantial gift from
The Heart and Stroke Foundation.
The $5 million gift, which will be funded through The Ottawa Hospital Foundation
over the next 10 years, was announced June 25 as a part of a $300 million gift to
be divided among 19 leading Canadian research institutions. This initiative is the
largest funding commitment in the history of the Heart and Stroke Foundation.
Taking the life of one Canadian every seven minutes, heart disease and stroke kill
more than 69,000 people in Canada each year. The goal of The Heart and Stroke
Foundation’s initiative is to reduce Canadians’ rate of death from heart disease or
stroke by 25 per cent by the year 2020.
“With the generous support of organizations like the Heart and Stroke Foundation,
great things happen,” said Dr. Duncan Stewart, CEO and Scientific Director of the
Ottawa Hospital Research Institute. “This funding will help our researchers
continue to improve the odds of surviving heart disease and stroke, and make a
real difference in the lives of patients in Eastern Ontario.”
Building a Better Hospital
www.ohfoundation.ca
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L’IRHO reçoit 5 millions $ pour la recherche sur les maladies du cœur
L’Institut de recherche de l’Hôpital d’Ottawa (IRHO) reçoit un don substantiel de la
Fondation des maladies du cœur.
Le don de 5 millions $, qui sera financé par l’entremise de La Fondation de
l’Hôpital d’Ottawa au cours des dix prochaines années, a été annoncé le 25 juin
comme faisant partie d’un don de 300 millions $ qui sera réparti parmi 19
établissements de recherche canadiens de premier plan. Cette initiative est le
plus important engagement financier de l’histoire de la Fondation des maladies du
cœur.
Toutes les sept minutes, un Canadien succombe à une maladie cardiaque ou à
un AVC, et ceux-ci tuent chaque année plus de 69 000 personnes au Canada.
L’initiative de la Fondation des maladies du cœur a comme objectif de réduire de
25 p. 100, d’ici 2020, le taux de mortalité de la population canadienne lié aux
maladies cardiaques et aux AVC.
« Grâce au généreux soutien d’organisations comme la Fondation des maladies
du cœur, des choses extraordinaires arrivent », a déclaré le Dr Duncan Stewart,
président-directeur général et directeur scientifique de l’Institut de recherche de
l’Hôpital d’Ottawa. Ce financement permettra à nos chercheurs de poursuivre leur
important travail, en améliorant les chances de survie des patients atteints d’une
maladie cardiaque ou d’un AVC, et de faire une véritable différence dans la vie
des résidants de l’Est de l’Ontario. »
Bâtir un meilleur hôpital
www.fondationho.ca
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