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Messages de nos dirigeants

Cette année, nous voulons commencer par des
remerciements. Merci aux équipes dévouées et
compatissantes de Bruyère, à nos partenaires régionaux
en soins de santé, et merci aux entreprises et aux
organismes communautaires qui nous ont soutenus
dans le contexte changeant de la pandémie. Les actes de
courage désintéressés, la volonté de travailler ensemble
et l’immense générosité des uns et des autres ont été
pour nous comme un phare qui nous a guidés dans les
dédales de la pandémie.
L’année qui vient de s’écouler a mis en lumière la capacité
de nos équipes à se mobiliser pour ouvrir des centres de
vaccination pour nos usagers. Mais elles voulaient faire
plus. Ainsi, grâce à des partenariats avec le Comité du
sida d’Ottawa et des organismes d’établissement locaux
qui se donnent pour mandat de faire tomber les barrières
qui entravent l’accès à la vaccination des groupes à haut
risque dans la population, nous nous sommes mobilisés
pour soutenir des milliers d’autres personnes dans la
région.
Les membres de nos équipes ont été éprouvés d’une
manière dont ils ne se seraient jamais doutés lorsqu’ils
ont commencé leur carrière en soins de santé. Le port
de l’équipement de protection individuelle, toutes les
mesures de protection supplémentaires et la charge
de travail, auxquels s’ajoutent la peur et le stress, ont
vraiment éprouvé tout le monde. Pourtant, nos équipes
ont relevé le défi parce qu’elles placent les personnes
que nous servons au cœur de toutes nos activités.
Quelle leçon d’humilité!
Nous avons également vu à quelle vitesse nous pouvions
innover ensemble en tirant parti de la technologie et des
partenariats. Ainsi, notre collaboration avec le Réseau de
santé CAN et CANImmunize a fait de nous les premiers
à se servir de l’application CANImmunize et l’outil Clinic
Flow pour simplifier la tâche du personnel soignant qui
désire prendre un rendez-vous de vaccination antigrippale
sans se tracasser avec la paperasserie administrative.
Cette innovation pilotée par Bruyère est maintenant
déployée dans tout le système de la santé.
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En tant que partenaires du réseau régional de la santé,
nous continuons à renforcer nos capacités et à planifier
l’avenir des soins spécialisés et des logements avec
services de soutien dans notre ville. En réponse à la
pénurie de lits dans la région, Bruyère a ouvert 200 lits
depuis le début de la pandémie, notamment une unité
de soins transitoires de 120 lits au Village de retraite
Greystone en novembre 2020.
Tout en nous adaptant rapidement à une nouvelle réalité,
nous avons aussi entrepris de formuler des propositions
pour que Bruyère puisse toujours être là pour répondre
aux besoins de notre population vieillissante. Il s’agit
notamment de projets visant à reproduire le succès de
notre modèle du Village Bruyère, qui offre sur un même
site un continuum complet de logements, allant de
l’autonomie complète à la perte d’autonomie et aux soins
de longue durée. Par ailleurs, nous nous sommes lancés
dans un projet de réaménagement de nos hôpitaux en
vue de moderniser nos campus hospitaliers au cours des
sept à dix prochaines années.
Ces projets nous permettront d’offrir des soins dans des
établissements ultramodernes, d’améliorer la recherche
et l’éducation au chevet des patients et d’offrir des
options de logement dans des quartiers où il fait bon
vivre et où les personnes âgées peuvent continuer de
vivre chez elles à tous les stades de leur vieillissement.
En regardant l’avenir des soins de santé, on se rend
compte que ces programmes, services et options de
logement sont essentiels pour répondre aux besoins des
Canadiens et des Canadiennes. Parallèlement, il demeure
primordial d’intégrer à notre travail les leçons tirées de
notre riposte à la COVID-19.
Nous sommes honorés de servir nos concitoyens et nous
vous remercions de votre généreux soutien. Nous nous
tournons vers l’avenir avec la détermination inébranlable
de vous servir en préparant la prochaine génération de
soins pour les gens de notre région et au-delà.

John Hoyles
Président du conseil
d’administration

Guy Chartrand
Président-directeur
général

Dans la foulée de ces changements, nous avons vu
Peggy Taillon être affectée à un nouveau poste cadre
dans l’hôpital. Pour la remplacer à la présidence de
la Fondation, nous avons accueilli Tom Hewitt, un
bâtisseur communautaire et collecteur de fonds très
respecté.
Malgré les nombreuses inconnues que nous avons dû
affronter au cours de l’année écoulée, la population
s’est ralliée à nous et notre Fondation a pu compter sur
le soutien remarquable de nos donateurs.
Votre générosité a eu un effet énorme. Que vous ayez
fait don d’équipements de protection individuelle pour
aider notre personnel ou apporté des contributions
financières substantielles pour nous permettre de
répondre à nos besoins les plus pressants en matière
de soins de santé, merci d’avoir enrichi la vie de tant de
personnes.
Au fur et à mesure qu’évoluait notre réponse à la
pandémie, nous pouvions constater la résilience de
notre personnel de première ligne et les nombreux
sacrifices qu’il a consentis ces dix-huit derniers mois.
Le personnel de la Fondation était là pour soutenir
ses collègues en gérant les centres de dépistage de
la COVID-19 de Bruyère et les appels des centres de
vaccination, en participant à l’organisation des exercices
de dépistage et même en se rendant au chevet de
certains de nos patients les plus vulnérables dans les
premiers jours de la pandémie.
Pendant que nous réfléchissons à l’allure que
pourrait prendre la nouvelle normalité, nous tirons
les leçons de la pandémie et les appliquons dans nos
plans pour l’avenir — un avenir où nous prendrons
les devants pour répondre aux besoins d’une
population vieillissante en menant des recherches
et en fournissant des soins conçus pour préserver et
améliorer sa santé.

M. Hewitt se joint à notre équipe au moment où nous
nous apprêtons à lancer la plus vaste campagne de
collecte de fonds de l’histoire de Bruyère pour financer
le projet de réaménagement de notre hôpital. Nous
comptons sur le soutien financier des gens de la région
pour rendre à terme ce projet de modernisation de nos
hôpitaux et faire en sorte que la prochaine génération
de personnes âgées soit en meilleure santé que la
précédente.
Merci de votre fidèle soutien de toutes les manières
qui s’offrent à vous. C’est avec plaisir que nous vous
tiendrons au courant de l’évolution de notre campagne
de réaménagement afin qu’ensemble, nous puissions
nous réjouir d’inaugurer l’avenir de la prestation de
soins, de l’enseignement et de la recherche à Bruyère.

Daniel Fernandes
Président du conseil
d’administration

Peggy Taillon
Présidente sortante

Tom Hewitt
Président entrant

Sous la direction du président-directeur général
de Bruyère, des changements ont été apportés à notre
structure organisationnelle cette année, en prévision
du travail que nous devrons accomplir pour développer
la prochaine génération de soins à Bruyère.
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soutenir les personnes âgées contraintes de s’isoler, et
comment nous pourrions instaurer et améliorer notre
système de soins virtuels.

Chaque année, l’Institut de recherche Bruyère va de
l’avant, cherchant à élargir ses connaissances et à trouver
des solutions aux problèmes de santé, non seulement
à Ottawa, mais partout au pays et à l’étranger, dans le
but d’améliorer les soins à Bruyère et au-delà. L’année
qui vient de s’écouler a été tout sauf une année ordinaire
et pourtant, nous ne pourrions pas être plus fiers de la
façon dont nos chercheurs et nos équipes ont réagi.
L’amélioration de nos méthodes de soins, de la qualité
de vie et de la transformation de notre système de soins
de santé repose sur un cycle : cerner en permanence les
besoins et les problèmes particuliers d’aujourd’hui afin
de pouvoir chercher, apprendre et innover pour un avenir
meilleur. Cette année, nous souhaitons remercier toutes
les personnes qui ont accepté de faire partie de ce cycle
malgré les changements et les incertitudes que l’on a
connus.
Confrontés aux effets de la pandémie, nous avons
quand même vu une réaction incroyable de la part
des chercheurs et des participants à la recherche.
Plusieurs de nos chercheurs ont consacré l’année à
l’étude de COVID-19 et de ses effets, depuis la question
de l’immunité dans les foyers de soins de longue durée
jusqu’aux implications d’ordre éthique et politique
du passeport vaccinal, en passant par l’évolution des
besoins en matière de prestation de soins et d’accès
équitable.
Nous avons vu des réalisations concrétisées en un temps
record et des projets ambitieux, notamment le lancement
d’une étude multiprovinciale sur l’immunité à la COVID-19
chez les résidents, le personnel et les familles des
établissements de soins de longue durée.
Le Cadre pancanadien de recherche sur les soins
palliatifs encourage maintenant la mise en œuvre de
multiples projets visant à soutenir la recherche sur
les soins palliatifs en insistant particulièrement sur
la recherche appliquée à fort impact sur les services
de santé, les soins de fin de vie pendant et après la
pandémie, et la recherche de nouveaux traitements.
Chez Bruyère, nombre de chercheurs ont orienté leurs
travaux pour étudier et évaluer certains aspects liés à la
pandémie : comment nous y avons réagi, de quelle façon
nous pouvons améliorer l’expérience des soins de longue
durée, quel soutien nous pourrions mettre en place pour
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Sans jamais baisser les bras, plusieurs autres chercheurs
ont adapté leurs recherches pour tenir compte des
mesures de santé et de sécurité que nous avions
mises en place pour protéger les intervenants et les
participants. Qu’il s’agisse de mener des entretiens en
mode virtuel ou de se plier aux directives en matière
de distanciation et de port d’équipement de protection
individuelle, nos équipes ont su tirer leur épingle du
jeu et maintenir actifs des projets et des programmes
essentiels. Nous voulons aussi remercier les
innombrables participants aux études de recherche qui
ont continué à investir de leur temps dans la recherche et
se sont accommodés de ces changements.
Par ailleurs, nous avons été fiers de pouvoir répondre à
l’appel à l’action des autorités provinciales et fédérales
pour renforcer nos capacités en soins de longue durée
par la formation de nouveaux employés en soins de
santé. Avec le soutien des centres d’apprentissage, de
recherche et d’innovation en soins de longue durée de
l’Ontario, le partenariat de Bruyère avec La Cité pour
le lancement de la classe vivante a permis de mettre
en relation des étudiants en services de soutien à la
personne avec notre personnel expérimenté de la
Résidence Saint-Louis. Nous avons pu constater le
dévouement des étudiants et des stagiaires qui ont
effectué leur stage à distance, mais qui sont restés
en contact avec les équipes et les mentors sur place,
à Bruyère pour ne rien rater de leur apprentissage
expérientiel.
Ensemble, nous célébrons le travail et le dévouement
extraordinaires de tous les membres de l’Institut de
recherche. En réfléchissant à la façon dont nos étudiants,
notre personnel, nos chercheurs et nos stagiaires se sont
investis, nous entamons la prochaine année en sachant
que notre résolution à faire progresser les soins de santé
ne faiblit pas et nous mène vers un avenir meilleur.

Sally Douglas
Présidente du conseil d’administration
Heidi Sveistrup, PhD
Présidente-directrice générale
Directrice scientifique en chef
Institut de recherche Bruyère
V.-p. Recherche et Affaires
universitaires, Bruyère

Une année
en revue
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*Note : Ce document est un rapport numérique. Les descriptions de cette section
accompagnent des vidéos qui peuvent être visionnées sur bruyere.org.

Programme Artiste en résidence de la
Dre Carol Wiebe : intégrer l’art aux soins

Le programme Artiste en résidence de Bruyère rehausse l’expérience des
patients et des résidents en leur proposant des projets artistiques qui ont le
double avantage de les intéresser et d’embellir nos campus. Dans cette vidéo
vous pourrez voir la Dre Carol Wiebe, l’instigatrice de ce programme, et Cj
Fleury, l’artiste en résidence, ainsi que les projets interactifs réalisés avant la
crise de la COVID-19 de même que ceux qui ont été créés durant notre réponse
à la pandémie. Un segment est accordé à l’aspect de la recherche effectuée
sur l’incidence de ce programme sur les patients. De plus, les participants
expliquent ce que le programme représente pour eux et les bienfaits qu’il a
produits dans nos établissements de soins.
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Le parcours de Rob Cairns, un an plus tard

Rob avait été admis dans notre hôpital spécialisé parce qu’il avait besoin d’un respirateur pour une période
prolongée. Avec une grande détermination et aidé par une équipe de réadaptation et de soins complexes
dévouée, il a pu être débranché du respirateur et retrouver une vie autonome. Un an après son congé de
l’hôpital, Rob nous résume où en sont les choses pour lui.

Des capteurs à domicile pour pallier la perte
de mémoire

Ce segment montre comment la technologie peut aider à la fois les gens atteints de pertes de mémoire
et de démence, leur famille et leurs êtres chers. Nous vous montrerons comment a évolué le système de
surveillance de l’errance et de diversion depuis les laboratoires de recherche de l’Hôpital Élisabeth-Bruyère
jusqu’au domicile des patients et dans d’autres milieux communautaires.
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Partenariats en enseignement : une classe vivante
pour former notre main d’œuvre de demain
En 2020, le ministère des Soins de longue
durée lançait un appel pour fixer les
priorités en matière d’enseignement et de
recrutement de travailleurs de la santé
afin de renforcer nos capacités en soins de
longue durée et d’investir dans un avenir
meilleur pour les travailleurs dans ce
domaine et les résidents. Comme suite à
cette demande pressante, nous avons créé
une classe vivante dans le but d’accélérer
la formation de nouveaux préposés au
service de soutien à la personne chez nous.
Le partenariat entre la Résidence SaintLouis de Bruyère et La Cité, sous l’égide des
centres d’apprentissage, de recherche et
d’innovation en matière de soins de longue
durée en Ontario, fut un moyen de dispenser
l’enseignement pratique directement dans
le foyer de soins de longue durée afin de
favoriser le développement de la maind’œuvre dans ce secteur en misant sur
une culture d’apprentissage commun et
d’expériences concrètes.

Cette vidéo vous donne un aperçu de l’environnement
d’apprentissage et vous fait entendre les témoignages de
mentors et de mentorés.

Syndrome post-COVID‑19 : une histoire d’espoir et
de résilience
Écoutez l’histoire de Karen Lemaire, atteinte du
syndrome post-COVID-19 et les répercussions
à long terme que cela a eu sur sa vie. Karen a
travaillé à Bruyère pendant 31 ans et quand elle a
reçu ce diagnostic, elle a décidé qu’il était temps
de prendre sa retraite. En tant qu’organisme de
soins de santé qui dessert certains des membres
les plus vulnérables et les plus marginalisés de la
population, nous nous efforçons de comprendre
les effets qu’entraîne le syndrome postCOVID-19 sur l’équité dans notre société. Bruyère
sera là pour soutenir les personnes de notre
communauté, comme Karen, qui se remettent
du syndrome post-COVID-19 grâce à des soins
spécialisés et à la recherche.
Rapport à notre communauté 2020-2021

Faits
saillants
2020-2021
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Chef de file en innovation :
essai d’un outil numérique pour
rendez-vous et suivi de vaccination
Les vaccins contre la grippe étant plus que jamais
essentiels à l’automne 2020, Bruyère fut le
premier à mettre à l’essai une nouvelle application,
développée par CANImmunize, pour intégrer
dans nos campagnes annuelles de vaccination
antigrippale. Grâce à notre partenariat avec
CANImmunize et le Réseau de santé CAN, nous
avons pu répandre l’usage d’une application pour
aider notre personnel à prendre des rendez-vous
plus rapidement et à remplir des documents
électroniques. Le logiciel de gestion des flux de
CANImmunize dans les centres de vaccination a
aussi allégé le fardeau de paperasserie pour nos
équipes soignantes.

Transformer les soins de longue durée pendant et après la COVID-19
L’Institut de recherche Bruyère s’efforce de façonner l’avenir des soins de longue durée par le biais d’un certain
nombre de projets qui garantissent que les résultats de la recherche sont intégrés dans les soins. Pour faire
face aux difficultés occasionnées par la pandémie de COVID-19, nos chercheurs explorent les changements
à apporter au design industriel afin d’optimiser la prévention et le contrôle des infections dans les espaces
résidentiels, et évaluent les moyens les plus sûrs pour permettre aux familles et aux soignants de revenir
dans les foyers de soins de longue durée en tant que partenaires de soins désignés. D’autres équipes se sont
attaquées aux impératifs associés aux besoins à combler en soins palliatifs, à la qualité de vie des résidents en
fin de vie et à la gestion des médicaments.
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Campagnes de financement de
Bruyère : impact majeur de la
loterie moitié-moitié du personnel
et de Trouvez l’as
Fin 2020, la Fondation Bruyère avait lancé
deux loteries pour aider à financer les soins aux
patients et à faire progresser la recherche et
l’innovation à Bruyère. Les profits amassés jusqu’à
présent grâce à la vente de billets pour ces deux
campagnes approchent le million de dollars! C’est
une bonne façon pour le personnel et les amis de
Bruyère de gagner gros tout en contribuant au
mieux-être collectif. Trouvez l’as est une loterie
à tirages multiples et à gros lot progressif. En
tout, 43 gagnants hebdomadaires ont gagné
collectivement plus de 165 000 $, et l’heureuse
gagnante du gros lot a reçu plus de 265 000 $!
La loterie moitié-moitié du personnel continue
de susciter l’engouement et l’enthousiasme chez
les employés. En tout, 26 pris ont été gagnés, et
chaque jour de paie les participants ont une chance
de gagner tout en redonnant en retour à notre
mission. C’est gagnant-gagnant!

Nos centres de vaccination contre la COVID-19 au service de nos concitoyens
En avril 2021, Bruyère ouvrait son centre de vaccination contre la COVID-19, secondé par Santé publique Ottawa.
Pour réduire les obstacles qui empêchent les populations à haut risque d’accéder à la vaccination, nous nous
sommes également associés au Comité du sida d’Ottawa et à des organismes locaux pour offrir la vaccination
aux membres de leurs communautés cibles. Nous avons eu le plaisir de recevoir des invitées spéciales, soit la
Dre Vera Etches, médecin-chef en santé publique d’Ottawa, et la députée fédérale Mona Fortier.
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Création du programme de PSD
et collaboration avec Canadiens
branchés pour briser l’isolement
En août 2020, nous avons créé le programme
de partenaires en soins désignés pour briser
l’isolement des patients et des résidents en raison
des restrictions amenées par la COVID-19. Bruyère
a été l’un des premiers à instaurer un programme de
formation des proches aidants pour leur permettre
d’être présents dans l’établissement de soins à
n’importe quel moment, reconnaissant ainsi le rôle
crucial des membres de la famille dans les soins et
le mieux-être des patients et des résidents. Notre
partenariat continu avec l’organisme Canadiens
branchés a aussi aidé nos patients et nos résidents
à prendre contact avec leurs proches par des
moyens technologiques à un moment où ils en
avaient le plus besoin, au plus fort de la pandémie.

Calculateurs de prédictibilité des
risques en soutien à la santé et à
la planification des soins
Dans la dernière année, nos chercheurs ont produit
deux outils de prédiction des risques de démence et
de la longévité pour calculer le risque des adultes
âgés de développer une démence et l’espérance de
vie des aînés frêles. Ces calculateurs, développés
par l’étude de mégadonnées de recherche, sont
des outils précieux qui permettent une meilleure
compréhension de la santé du cerveau ou du
parcours de fin de vie; ce faisant, nous serons en
meilleure position pour conseiller les patients et les
familles sur les changements préventifs à adopter
ou les ajustements à apporter à leur plan de soins.
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Des lutins parmi nous opèrent leur
magie sur nos campus
À mesure qu’évoluait notre réponse à la pandémie,
nous savions que les fêtes de fin d’année 2020
seraient difficiles pour de nombreuses personnes
de notre entourage. Par conséquent, pour mettre
un peu de magie dans nos établissements de soins
pendant la période des Fêtes, la Fondation Bruyère
a lancé le programme Des lutins parmi nous. Pour
chaque don de 25 $, on livrait un cadeau à une
personne dans le besoin. Grâce à la générosité de
nos concitoyens et à nos commanditaires Phoenix
Homes et Corporate Furniture Group, près de 400
cadeaux ont été distribués à nos patients, à nos
résidents et à nos locataires.

Renforcer les capacités en matière de soins à la maison de retraite
Village Greystone et au Carrefour santé d’Orléans
Soucieux de mieux servir les gens de la région et de renforcer les capacités du système de la santé, nous
avons ajouté près de 50 lits dans nos hôpitaux en 2020. Puis, en réponse à la COVID-19, nous avons ouvert
120 lits supplémentaires de soins transitoires à la maison de retraite Village Greystone en novembre 2020.
Avec l’ouverture du Carrefour santé d’Orléans en juillet 2021, nous avons élargi notre programme d’évaluation
gériatrique et celui de la santé du cerveau et de la mémoire pour offrir à nos patients un meilleur accès aux soins
dans l’est de la ville.
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Des locataires au pouce vert embellissent le Village Bruyère
Les locataires du Village ont embelli leur domaine cet été en cultivant un sentiment d’appartenance à leur
communauté et leur bien-être. À l’extérieur, des bâtiments, autour des villas et de la Place Besserer, les locataires
entretiennent des jardins de fleurs qui attirent les papillons et ont aménagé un grand potager où les légumes
sont cultivés dans des jardinières. Leurs créations sont tellement impressionnantes que CTV News en a fait un
reportage!
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Virage numérique : amasser des fonds, marquer des jalons et célébrer
nos réussites en mode virtuel
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Déjeuner Changer des vies et le Mois de Bruyère en mode virtuel
En novembre 2020, nous avons tenu notre déjeuner Changer des vies pour la première fois en mode
virtuel. Ce déjeuner-bénéfice emblématique s’est révélé l’un des plus fructueux, car nous avons amassé
880 000 $ pour soutenir les soins et la recherche dans tous nos établissements. Henry Burris,
ambassadeur de Bruyère, a animé l’événement en présentant un aperçu révélateur de la manière dont
Bruyère a relevé les défis associés à la pandémie et dont nous redéfinissons les soins de santé dans la
région. En septembre 2021, nous avons inauguré le tout premier Mois de Bruyère. Nous profitons de
l’occasion pour revoir nos interactions avec la collectivité tout en nous faisant mieux connaître de la
population et en recueillant des fonds. Tout le mois, des propriétaires d’entreprises et des commerçants
locaux coloreront la ville en turquoise pour montrer leur soutien à Bruyère. On clôturera le mois avec
notre déjeuner virtuel qui sera un clin d’œil aux années d’antan.

Journée nationale des peuples autochtones
Le 21 juin 2021, nous avons organisé une cérémonie du solstice d’été pour accueillir la bénédiction du
soleil et célébrer le patrimoine, la culture et les contributions des Premières Nations, des Inuits et des
Métis. Un moment de recueillement a été observé à la suite des découvertes tragiques de restes
humains près d’anciens pensionnats autochtones. Nous avons aussi tenu une célébration de la vie de
Joyce Echaquan, une Atikamekw décédée dans un hôpital de Joliette peu de temps après avoir été
maltraitée par des membres du personnel.

Journée internationale des femmes
En mars 2021, l’un de nos événements virtuels soulignait l’importance des femmes dans notre système
de soins de santé. Parmi les orateurs invités sur notre plateforme virtuelle se trouvaient des experts
dans leur domaine : Amy Hsu, Ph. D., chercheuse à l’Institut de recherche Bruyère, la Dre Elizabeth
Muggah, de l’équipe de santé familiale Bruyère et présidente du Collège des médecins de famille de
l’Ontario, et Anne-Laure Grenier, responsable de la qualité et de l’expérience des résidents et des familles
des foyers de soins de longue durée.
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La réponse de la recherche à la
COVID-19
Le Dr Kumanan Wilson, conseiller en innovation
à Bruyère, a reçu des fonds du Groupe de travail
sur l’immunité face à la COVID-19 pour explorer les
moyens qui existent actuellement pour faire le suivi
de l’immunité et évaluer la création de passeports
vaccinaux au Canada en tenant compte des
facteurs d’ordre éthique, juridique et politique. Amy
Hsu, Ph. D., est à la tête d’une étude pancanadienne
sur la réponse immunitaire des travailleurs et des
résidents des foyers de soins de longue durée.
L’étude, financée à la hauteur de 3,5 millions de
dollars par le Groupe de travail sur l’immunité face
à la COVID-19, est un pas important pour nous
amener à comprendre les résultats de l’immunité à
long terme dans la population.

Les auxiliaires d’unité à la
rescousse pendant la pandémie
Les restrictions imposées par la COVID-19
empêchaient les bénévoles et les visiteurs d’entrer
dans nos établissements pour s’occuper des
patients et des résidents; c’est ainsi que nous
avons eu l’idée de créer le poste d’auxiliaire d’unité
pour combler cette lacune. Pendant la pandémie,
près d’une centaine d’auxiliaires d’unité dévoués
ont accompli diverses tâches, notamment en
organisant des visites virtuelles, en aidant les
patients et les résidents à l’heure des repas et
en donnant un coup de main indispensable au
personnel des unités.
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Reconnaître le talent en recherche
Nous avons accueilli Sarina Isenberg, Ph. D., en tant que titulaire de la nouvelle chaire de recherche par méthodes
mixtes en soins palliatifs de Bruyère, aux côtés de dix-huit nouveaux chercheurs dont l’expertise vient renforcer
les programmes de services de Bruyère. Pour plusieurs de nos chercheurs, la reconnaissance s’est traduite par
la nomination à des chaires de recherche clinique à la Faculté de médecine de l’Université d’Ottawa et à une
chaire de recherche universitaire, toutes axées sur les soins palliatifs, les soins primaires, l’accès et l’équité en
matière de santé et la santé numérique.

Renforcer les partenariats locaux
et mondiaux
L’année dernière, l’Institut de recherche Bruyère
a officialisé des partenariats avec l’Université
Carleton et Services de santé Best Buy pour
alimenter les projets de recherche qui faisaient
appel à la technologie au service des aînés. Sur
le plan mondial, l’Institut de recherche Bruyère a
annoncé qu’il accueillerait à nouveau le Centre
collaborateur de l’Organisation mondiale de la santé
pour l’application des connaissances et l’évaluation
des technologies de la santé pour l’équité en santé,
venant ainsi appuyer de multiples contributions
aux objectifs de la Décennie des Nations unies pour
le vieillissement en bonne santé.

Femmes philanthropes qui
transforment des vies à Bruyère
En 2020, la Fondation Bruyère a lancé le réseau
des femmes qui transforment des vies, c’est-àdire un groupe de femmes qui sont membres d’un
groupe qui prend fait et cause pour l’innovation qui
transforme les soins de santé dans la région. Le
groupe gère à la fois un programme de subventions
annuel qui fournit des fonds dans le but d’améliorer
les soins aux patients et la recherche sur nos
trois campus et un programme de lancement
de nouveaux projets proposant des solutions
innovantes à certains des plus grands défis de
notre système.
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États financiers non vérifiés*

Dépenses par catégorie
Rétribution
Fournitures et autres dépenses
Amortissement d’équipement
majeur et de logiciel

31 mars 2021
(en millions)

31 mars 2020
(en millions)

156,52
37,09

$
$

127,07
28,24

$
$

1,37
194,98

$
$

2,43
157,74

$
$

80 %
19 %
1%

84 %
Recettes selon les sources
Financement des gouvernements
Recettes provenant de patients
Autres recettes et recouvrements

168,86
17,58
13,97
200,41

$
$
$
$

120,58
23,35
15,28
159,21

$
$
$
$

9%
7%

Rétribution
Fournitures et
autres dépenses
Amortissement
d’équipement
majeur et de
logiciel

Recettes provenant
des gouvernements
Recettes provenant
de patients
Autres recettes et
recouvrements

* Les états financiers vérifiés sont consultables au www.bruyere.org.
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31 mars 2021
(en millions)

31 mars 2020
(en millions)

3,863
0,506
0,049
4,419

$
$
$
$

8,256
0,414
0,052
8,722

$
$
$
$

4,418
2,174

$
$

8,722
2,410

$
$

2,244

$

6,312

$

Fonds et dons en nature transférés
Institut de recherche Bruyère
1,031
Soins continus Bruyère
1,246
Autres distributions
0,176
Fonds totaux transférés
2,453

$
$
$
$

0,543
1,166
0,008
1,717

$
$
$
$

États financiers non vérifiés*

Source de recettes
Dons
Activités de collecte de fonds
Intérêts
Total des recettes

État des recettes et des dépenses
Total des recettes
Total des dépenses d’exploitation
Excédent des recettes sur
les dépenses avant transferts

* Les états financiers vérifiés sont consultables au www.bruyere.org.
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87,4 %
11,5 %

1,1 %

Dons
Activités de
collecte de
fonds
Intérêts

États financiers non vérifiés*

Recettes
Institut (général)
Projets de recherche

31 mars 2021
(en millions)
1,005
7,991

$
$

11,2 %
88,8 %

Institut
(général)
Projets de
recherche

31 mars 2021
(en millions)
Dépenses
Institut (exploitation)
Projets de recherche

1,158
8,157

$
$

12,4 %

Institut
(exploitation)

87,6 %

Projets de
recherche

* Les états financiers vérifiés sont consultables au www.bruyere.org.
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Merci à notre communauté
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