
 

  
  

  

  

   

 

 

 

Célébrons notre 
10e anniversaire! 
C’est le 1er avril 1998 que les hôpitaux Civic, 
Général, Riverside et Grace ont été regroupés 
pour créer L’Hôpital d’Ottawa. Aujourd’hui, 

L’Hôpital d’Ottawa comprend 
aussi le Centre de 

cancérologie et Le Centre 
de réadaptation. L’HO 
est l’un des plus grands 
centres hospitaliers 
universitaires du 

Canada. Il compte plus 
de 11 000 employés, 
1 250 médecins et plus 
de 2 000 bénévoles qui 
contribuent tous les jours 

à réaliser notre mission et notre vision 

Celebrating 
10 years 
On April 1, 1998 the Civic, General, 
Riverside and Grace hospitals were 
brought together to create The Ottawa 
Hospital -- since then, 
TOH has grown to 
include The Cancer 
Centre, and The 
Rehabilitation 
Centre. One 
of the largest 
teaching hospital 
in Canada, TOH 
now has more 
than 11,000 
employees, 
1250 physicians 
and more than 2,000 volunteers who 
all work together to fulfill our vision 
of being nationally recognized as the 
academic health science centre of 
choice. 

It is hard to imagine but The 
Ottawa Hospital turned 10 on April 1st. 
Looking back, one can’t help but feel a 
great sense of pride as TOH withstood 
the many pressures created in the early 
years of the merger and emerged as 
an equal amongst our peer academic 
hospitals. Our successes are entirely 
due to the incredible dedication and 
hard work of every single member of 
our staff – focused on making TOH a 
premiere provider of quality care for 
our patients and our community. 

d’être reconnu à l’échelle nationale 
comme un centre universitaire de premier choix 
en science de la santé. 

C’est difficile d’y croire, mais L’Hôpital 
d’Ottawa a célébré son 10e anniversaire le 1er avril 
dernier. En repensant aux dix dernières années, 
nous ne pouvons nous empêcher de sentir une 
grande fierté. En effet, l’Hôpital a su relever les 
défis des premières années pour devenir un 
hôpital d’enseignement de premier plan, au 
même titre que nos pairs. Nous devons toutes 
nos réussites au dévouement extraordinaire et 
au travail acharné de chacun des membres du 
personnel qui, jour après jour, n’ont ménagé 
aucun effort pour offrir à nos patients et à la 
collectivité des soins de première qualité. 
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1998 

July / Juillet 
Senior Management Team appointed / 
Nomination de l’Équipe de la haute direction 

October / Octobre 
First Bone Marrow Transplant Program 

accredited in Canada / Premier 
programme de greffe de moelle osseuse 

agréé au Canada 

December / Décembre 
First Obstetrics-Gynecology ultrasound 
unit accredited in Canada / Première unité 
d’échographie en obstétrique-gynécologie à recevoir 
l’agrément au Canada 

1999 
April / Avril 

1st birthday with David Levine / 
1er anniversaire avec David Levine 

May / Mai 
Opening of the Centre for Nursing 
Excellence at the Civic Campus / Ouverture 
du Centre d’excellence en soins infirmiers au 
Campus Civic 

September / Septembre 
Opening of Birthing Units at the Civic and 

General campuses / Ouverture des unités des 
naissances aux campus Civic et Général 

September  / Septembre 
Opening of Palliative Care Quiet Room at the 
General Campus by Her Excellency Mrs. Diana 
Fowler LeBlanc / Inauguration de la Salle de 
recueillement au Campus Général par Son 
Excellence Diana Fowler LeBlanc 

October / Octobre 
First Induction Ceremony Service for Chaplains / 

Première installation des aumôniers 

April / Avril 
Signing of Agreement and Vision, Mission 

and Core Values / Signature de l’entente et de la 
Vision, Mission et Valeurs fondamentales 



 

 

 
  

 

 

  

 

 

2000 January / Janvier 
Opening of Eye Care Centre at the Riverside 

Campus / Le Centre de soins oculaires ouvre 

ses portes au Campus Riverside
 

April / Avril 
The Civic and General Foundations merge to become 

The Ottawa Hospital Foundation / Les fondations des 
hôpitaux Civic et Général fusionnent pour devenir La 

Fondation de l’Hôpital d’Ottawa 
May / Mai 
The Right Honourable Jean Chrétien opens the new Regional Protein 
Chemistry Centre and the Diseases for Ageing Unit at the Civic Campus / Le très honorable Jean 
Chrétien a pris part à l’inauguration du nouveau Centre régional de la chimie des protéines et de l’Unité 
des maladies du vieillissement au Campus Civic 

June / Juin 
Titles of the lands for the Riverside and Civic 

campuses received from City of Ottawa / Remise 
des titres de propriété des campus Riverside et Civic 

July / Juillet par la Ville d’Ottawa 
New MRI machine at the Civic Campus / 
Nouvel appareil d’IRM au Campus Civic 

August / Août 
Opening of Gynecology-Oncology Chemotherapy 


Day Care Unit at the General Campus / Ouverture 

de l’Unité de chimiothérapie d’un jour en 


gynécologie oncologique
 

September / Septembre
 
Dr. Hartley Stern appointed CEO of November / Novembre
 
ORCC / Le Dr Hartley Stern nommé PDG TOH receives Full 

du Centre de cancérologie Accreditation Status / L’HO 


reçoit l’agrément intégral 

December / Décembre 
New MRI machine at the General Campus / 
Nouvel appareil d’IRM au Campus Général 

2001 
March / Mars 

First Lithotripsy Unit in the region at the Riverside Campus / Première 
Unité de lithotritie de la région au Campus Riverside 
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April / Avril 
Loeb Health Research Institute and TOH Research Institute 
merge to create the Ottawa Health Research Institute; Dr. Ron 
Worton is appointed Director and CEO / L’Institut Loeb de 
recherche en santé et l’Institut de recherche de L’HO fusionnent 
pour créer l’Institut de recherche en santé d’Ottawa; le Dr Ron 
Worton est nommé PDG et directeur scientifique 

May / Mai 
Opening of the Nursing Centre for Excellence at the 

General Campus / Ouverture du Centre d’excellence en 
soins infirmiers au Campus Général 
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February / Février 
Dr. Jack Kitts appointed CEO and 
Gino Picciano, Senior Vice-President 
and COO / Dr Jack Kitts nommé PDG et 
Gino Picciano, premier vice-président et 
directeur général des opérations 

February / Février 
The Rehabilitation Centre joins TOH / 
Le Centre de réadaptation  se joint à L’HO February / Février 

Hemodialysis satellite unit opens at Saint-
Vincent Hospital / Unité satellite d’hémodialyse 

ouvre à l’Hôpital Saint-Vincent 

September / Septembre 
Visit from Aline Chrétien for the 10th Anniversary of the Eye Institute / 
Visite d’Aline Chrétien lors du 10e anniversaire de l’Institut de l’oeil 

September / Septembre 
Her Excellency the Right Honourable Adrienne Clarkson, Governor 

General of Canada visits the Kidney Research Centre / Son 
Excellence Adrienne Clarkson, gouverneure générale du Canada, visite 

le Centre de recherche sur les maladies du rein 

November / Novembre 
Peter Mansbridge hosts a live town hall meeting to discuss the 
Romanow report at the Riverside Campus / Peter Mansbridge 
anime une assemblée publique locale pour discuter du rapport 
Romanow au Campus Riverside 

2003 
January / Janvier 

Opening of the Ottawa Centre for Kidney Disease at the Riverside 
Campus /  Ouverture du Centre des maladies du rein d’Ottawa 

March / Mars 
First Staff Appreciation 
Week / Première Semaine de 
reconnaissance des employés 

May / Mai 
Unveiling of new Mission, Vision 

and Core Values / Dévoilement 
des nouvelles mission, vision et 

valeurs fondamentales 

June / Juin 
Sod-turning ceremony for the expansion of the Civic 
Campus Emergency / Première pelletée de terre pour 
l’agrandissement de l’Urgence au Campus Civic 

November / Novembre 
Opening of the Vascular Diagnostic 

Centre at the Civic Campus / Ouverture 
officielle du Centre de diagnostic 

vasculaire au Campus Civic December / Décembre 
Opening of the Arthritis Centre and 
consolidation of medical and surgical 
clinics at the Riverside Campus / 
Inauguration du Centre de l’arthrite et 
regroupement des cliniques de médecine 
et de chirurgie au Campus Riverside 

December / Décembre 
Announcement of TOH-
Honeywell partnership / 

Annonce du partenariat 
entre L’HO et Honeywell 

2002 

February / Février 
Nephrology Ambulatory Care Clinics 

open at the Riverside Campus / 
Ouverture des cliniques de soins 
ambulatoires en néphrologie au 

Campus Riverside 



 

 

 

 

 

 

 

2004 
January / Janvier 
Integration of the Cancer Program to TOH / 
Intégration du Programme de cancérologie à L’HO 

February / Février 
Launch of InfoNet / 

Lancement d’InfoNet 

April / Avril 
Dr. Robert Roberts is appointed President 

and CEO of the University of Ottawa Heart Institute / Le 
Dr Robert Roberts est nommé président et PDG de l’Institut de 

cardiologie de l’Université d’Ottawa 
May / Mai 
TOH joins the Care Connect telehealth 
network / L’HO devient membre du réseau 
de télémédecine ConnexionSanté 

July / Juillet 
TOH is named Winner of the 2004 

McKesson VIP Award / L’HO remporte le 
prix McKesson VIP 2004 

March / Mars 
Opening of the Consumer Health Library at the Civic Campus 
(today called the Patient and Family Library) thanks to a Civic 
Auxiliary donation / Ouverture de la Biblio-santé au Campus 
Civic (rebaptisée Bibliothèque pour les patients et la famille) 
grâce à un don des Auxiliaires Civic 

October / Octobre 
RACE (Rapid Assessment of Critical Events) 
Team in place / Mise en place de l’Équipe RACE 
(évaluation rapide d’incidents critiques) 

October / Octobre 
New Partnership of regional plan with Montfort 

Hospital and University of Ottawa for provision of 
obstetrical and newborn care / Nouveau partenariat 

d’un plan régional de soins obstétriques et de soins aux nouveau-nés 
avec l’Hôpital Montfort et l’Université d’Ottawa 

November / Novembre 
Opening of the Ottawa Endocrine and Diabetes Centre at 
the Riverside Campus / Ouverture du Centre 
d’endocrinologie et du diabète d’Ottawa au 
Campus Riverside 

December / Décembre 
Privacy Program Launch / Lancement 


du programme de protection des 

renseignements personnels
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2005 

April / Avril 
Third phase of the Civic Campus ER expansion 

completed / Fin de la troisième phase 
d’expansion de l’Urgence au Campus Civic 

January / Janvier 
Opening of the Shirley E. Greenberg 
Women’s Health Centre / Ouverture 
du Centre de santé pour les femmes 
Shirley-E.-Greenberg 

April / Avril 
The Honourable George Smitherman 
announces a Family Health Team for 
the Riverside Campus / Le ministre 
George Smitherman annonce la 
création de l’Équipe de santé familiale 
au Campus Riverside 

September / Septembre 
Last bucket of concrete poured on the 
roof of the Critical Care Wing / Dernier 
seau de béton coulé sur le toit de l’Aile 
des soins critiques 

November / Novembre 
Privacy Video Launch / 
Lancement de la vidéo sur la 
protection des renseignements 
personnels 

March / Mars 

June / Juin 
General Campus receives 

French-language 
designation / Le Campus 
Général est désigné pour 

fournir des services en 
français 

November / Novembre 
First Annual Quality Awards / 

Premiers prix Qualité annuels 

December / Décembre 
42-bed Psychiatry Unit consolidates on the 

6th floor of Civic Campus / Regroupement 
de l’Unité de psychiatrie de 42 lits au 

Campus Civic 

2006 
Announcement of the expansion of TOH Regional 
Cancer Centre / Annonce de l’agrandissement 
du Centre régional de cancérologie de L’HO 

March / Mars 
Creation of the Dr. Ronald G. Worton Leadership 
Award / L’HO crée le Prix Dr Ronald G. Worton pour 

la direction June / Juin 
Canadian First! Ottawa family makes first donation 
after cardiocirculatory death / Une première au Canada! Une 
famille d’Ottawa fait un premier don d’organe après un décès 
cardiocirculatoire June / Juin 

First Board of Governors Volunteer Recognition 
Awards / Premiers Prix de reconnaissance des 

bénévoles du Conseil des gouverneurs October / Octobre 
Neurosciences Clinic consolidates in C2 at the November / Novembre 
Civic Campus / Regroupement de la Clinique de Opening of TOH Centre for 
neurosciences dans l’Unité C2 Patient Safety / Ouverture 

du Centre de la sécurité des 
patients de L’HO 

November / Novembre 
Opening of the Sprott Centre for Stem 
Cell Research – General Campus / 
Ouverture du Centre de recherche sur les 
cellules souches – Campus Général 
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2007
 
January / Janvier 
The Friends are honoured for their $2 million donation 
for the purchase of a PET scanner / On a rendu hommage 
aux Amis pour leur don de deux millions de dollars pour 
acheter un TEP 

January / Janvier 
The Riverside Auxiliary presents $150,000 to 

TOH Foundation / Les Auxiliaires du Campus 


Riverside présentent un chèque de 150 000 $ à La 

March / Mars Fondation de l’HO
 
First graduation ceremony of The Leadership 

Academy / Première cérémonie des finissants 

de la Leadership Academy
 

May / Mai 
First Compass Awards / 

Premiers prix Compas 

June / Juin 
TOH receives full accreditation from the 

CCHSA / L’HO reçoit l’agrément du CCASS
 

July / Juillet 
Dr. Duncan Stewart is appointed 


CEO and Scientific Director of 

the OHRI / Le Dr Duncan Stewart 


est nommé PDG et directeur 

scientifique de l’IRSO
 

November / Novembre 
Opening of the Critical Care Wing 
– General Campus / Ouverture de l’Aile 
des soins critiques – Campus Général 

2008
 
January / Janvier 

five-year Legacy Campaign – $108,437,175 / La Fondation de l’Hôpital 
d’Ottawa annonce les résultats de leur Campagne Héritage échelonnée 

February / Février 
Ground-breaking ceremony of TOH satellite Cancer Centre at 
the Queensway Carleton Hospital / Cérémonie de la première 
pelletée de terre du Centre de cancérologie satellite de L’HO à 

The Ottawa Hospital Foundation announces the results of  their 

sur cinq ans – 108 437 175 $ 

January / Janvier 
To mark its official opening, the SDCU 

organized an open house for staff / Pour 
souligner son ouverture officielle, l’Unité de 

chirurgie d’un jour a organisé une journée 
portes ouvertes pour le personnel 

l’Hôpital Queensway Carleton 
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