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November 2012
Aviva Community Fund Project for TOH Skills and Simulation Centre
The largest training centre of its kind in Canada, The Ottawa Hospital Skills and
Simulation Centre is considered a leader in simulation-based education.
Simulation is an effective hands-on research tool in today’s rapidly changing
medical environment. Advanced simulation mannequins – who cry, bleed, react to
medicine, go into cardiac arrest and even give birth – allow physicians and
residents to experience a wide range of medical events – from common to rare – in
a controlled environment. Even the newest, most complex skills can be practiced
until perfected, without risk to human patients.
The Skills and Simulation Centre is one of our newest fundraising priorities and we
are now in the process of raising $2.5 million for the expansion of the centre. As
part of that effort, we have submitted a project through the Aviva Community Fund
in hopes of securing more than $100,000 to purchase a SimMan and a SimBaby.
Our Foundation team has created a fun campaign in hopes of capturing the public’s
attention – and their votes. Simone, a female advanced simulation mannequin at
The Ottawa Hospital, meets and falls in love with Manny, another simulation
mannequin who lives at The Ottawa Hospital. The community and the media will be
invited to “Bring the Sim Family Together” and follow along as Simone and Manny
embark on a whirlwind romance that includes a courtship, a wedding, and finally a
baby, which will be born at the Skills and Simulation Centre – in front of the
cameras, of course.
We’re asking you, The Ottawa Hospital’s most devoted supporters, for help. From
November 12 to 26, we’ll need each and every one of you to vote, everyday, for the
“Bring the Sim Family Together” project – click here to vote now, or go to

ohfoundation.ca. It only takes a few seconds to help medical professionals become
the best they can be, and to give Simone and Manny a happy ending to their love
story.
Building a Better Hospital
www.ohfoundation.ca
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Novembre 2012
Projet pour le Centre de compétences et de simulation de L’HO dans le cadre
de la compétition du Fonds communautaire Aviva
Le Centre de compétences et de simulation de L’Hôpital d’Ottawa, qui est le plus
important centre de formation du genre au Canada, est considéré comme un chef
de file dans le domaine de la formation par simulation.
La simulation est un outil de recherche pratique et efficace dans le milieu médical
en pleine évolution d’aujourd’hui. Des mannequins simulateurs perfectionnés, qui
pleurent, saignent, réagissent aux médicaments, font des arrêts cardiaques et
donnent même naissance à des bébés, permettent aux médecins et aux résidents
de faire l’expérience d’un large éventail de procédures médicales – des plus
courantes aux plus rares – dans un environnement contrôlé. On peut même y
mettre en pratique de toutes nouvelles compétences, parfois fort complexes,
jusqu’à ce qu’elles soient parfaitement maîtrisées, et ce, sans risque pour les
patients humains.
Le Centre de compétences et de simulation est l’une de nos nouvelles priorités en
matière de financement, et nous sommes en train de recueillir 2,5 millions $ pour
l’agrandissement du Centre. Dans le cadre de ces efforts de collecte de fonds,
nous avons présenté un projet par le biais du Fonds communautaire Aviva, dans
l’espoir d’obtenir plus de 100 000 $ pour acheter un SimMan et un SimBaby.

L’équipe de notre Fondation a créé une campagne amusante en vue d’attirer
l’attention de la population – et ses votes. Simone, un mannequin perfectionné
simulant une patiente à L’Hôpital d’Ottawa rencontre Manny, un autre mannequin
simulateur qui vit à L’Hôpital d’Ottawa, et elle tombe amoureuse de lui. La
collectivité et les médias seront invités à « réunir la famille Sim » et à suivre les
étapes de l’idylle éclair entre Simone et Manny : fréquentations, mariage et,
finalement, arrivée d’un bébé, qui viendra au monde au Centre de compétences et
de simulation – devant les caméras, bien sûr.
Nous sollicitons votre aide, fidèles alliés de L’Hôpital d’Ottawa. Du 12 au 26
novembre, nous aurons besoin du vote journalier de chacun d’entre vous, pour que
se réalise le projet « Réunissez la famille Sim » – cliquez ici pour voter maintenant
ou rendez-vous sur le site fondationho.ca. Il vous suffira de quelques secondes
pour aider des professionnels de la santé à devenir les meilleurs et pour permettre
à Simone et Manny de filer le parfait bonheur.
Bâtir un meilleur hôpital
www.fondationho.ca
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