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L’Unité d’Hospitalisation Brève 
(UHB)3

Une centrale 
de rendez-vous unique

 

5

L’agrandissement 
du Centre ÉPIC2

L’électrophysiologie en constante innovation : 
inauguration de la salle de Stereotaxis 

Au Canada, environ 1 % des enfants naissent avec une malformation cardiaque qui sera corrigée par chirurgie. Le progrès des techniques 

chirurgicales a fait en sorte que l’on observe actuellement une augmentation de l’espérance de vie des patients atteints de cardiopathie 

congénitale (CHD). L’arrivée de cette nouvelle population de patients adultes CHD s’accompagne également d’une hausse de la préva-

lence d’arythmies cardiaques, souvent conséquentes aux lésions et sutures des chirurgies correctives. Il est donc possible d’estimer 

que le nombre de patients CHD, autant simples que sévères, nécessitant une ablation d’arythmie par cathéter, va s’accroître dans les 

années à venir. 

La continuité des soins de santé offerts à ces patients a donc été appelée à changer et de plus en plus de patients CHD subissent une procédure 
d’ablation d’arythmie par cathéter. Or, la complexité de leur cas rend les procédures difficiles voire irréalisables avec la méthode conventionnelle. 
En effet, plusieurs d’entre eux ont une anatomie cardiaque anormale ce qui rend certaines zones du cœur difficiles ou impossibles d’accès avec 
un cathéter conventionnel. L’accès traditionnel par la veine fémorale est souvent bloqué et des obstructions des conduits et tunnels chirurgicaux 
empêchent l’atteinte des sites d’arythmie. 

En partie grâce à une bourse de la Fondation Canadienne pour l’Innovation (FCI), l’ICM s’est doté de la technologie de guidage magnétique de 
cathéter par Stereotaxis. En bref, ce système comporte deux aimants permanents situés de part et d’autre de la table de fluoroscopie et qui se 
déplacent perpendiculairement au patient afin de moduler la force du champ magnétique. La souplesse du cathéter, ainsi que la faible force 
appliquée, réduisent théoriquement le risque de complications.  

L’implantation de cette nouvelle technologie va permettre à l’ICM de 
maintenir et développer son statut en tant que centre national de 
référence pour le traitement des arythmies chez des patients CHD. 
Selon Dr Khairy, l’ICM sera en mesure de traiter plusieurs patients 
congénitaux actuellement en attente de traitement, mais également, 
grâce au nouveau laboratoire d’électrophysiologie de pointe, de faire 
avancer la recherche dans le domaine de l’ablation d’arythmies chez 
des patients adultes atteints de cardiopathie congénitale et de déve-
lopper de nouvelles approches dans le traitement des arythmies com-
plexes chez les patients CHD.  

En col laboration avec DR PAUL KHAIRY /ÉLECTROPHYSIOLOGISTE   
 LEILA EL-FEHRI /INGÉNIEURE 

BABILLARD6

DOSSIERS 

Mes voeux pour 2017

SALLE DE STEREOTAXIS 

L’ICM Express du mois de décembre résume quelques-uns 
des accomplissements de l’année 2016.  

Je veux en profiter pour remercier le personnel de l’ICM, 
les médecins et chercheurs ainsi que nos bénévoles, nos administrateurs 

et nos patients qui contribuent à ces réalisations. 

Joyeux Noël, bonne année et bonne santé à tous. 

DR DENIS ROY /PRÉSIDENT DIRECTEUR GÉNÉRAL
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L’AGRANDISSEMENT DU CENTRE ÉPIC 
bientôt une réalité

Rendu possible grâce à la Fondation de l’ICM et la Fondation ÉPIC, 

la phase I du projet d’agrandissement de 5 millions permettra d’offrir 

aux membres, des services médicaux dans un environnement plus 

adapté. Ainsi, la superficie du secteur médical sera plus que dou-

blée, et l’espace pour les activités sportives sera doté d’une nouvelle 

salle. 

Des nouveaux espaces consacrés à la recherche seront aussi amé-

nagés, ce qui permettra de réaliser des projets soutenus par de nou-

veaux chercheurs de réputation internationale. Au total, pas moins 

de 10 000 pieds carrés seront ajoutés à la superficie actuelle, la fin 

des travaux est prévue à l’été 2017. 

Simultanément à la construction, la planification d’une phase II de 

travaux est aussi en cours. Celle-ci consistera à l’ajout de plateaux 

sportifs, ainsi qu’à la mise à niveau des installations existantes. Tout 

cela sera rendu possible grâce à un don majeur de 5 millions de 

dollars de la famille Saputo qui investit dans la prévention. Le début 

des travaux de cette deuxième phase est prévu au printemps 2018.

De nouveaux chercheurs

Le Centre ÉPIC est heureux d’annoncer l’arrivée de deux nouveaux 

chercheurs dont les travaux sont en lien avec la physiologie humaine 

et le vieillissement et la cognition. 

Dr Daniel Gagnon, Ph.D., chercheur au Centre ÉPIC et professeur 

sous octroi adjoint au Département de pharmacologie et physiologie 

de l’Université de Montréal, est un spécialiste des effets de la cha-

leur sur le corps humain. Ses travaux de recherche portent sur deux 

thématiques complémentaires, soit l’étude de l’adaptation physio-

logique au stress thermique répété chez l’humain et l’évaluation des 

bienfaits potentiels de l’exposition à la chaleur pour la prévention 

primaire et secondaire des maladies cardiovasculaires. 

S’ajoute aussi à l’équipe, Dr Louis Bherer, Ph.D., professeur titulaire 

au Département de médecine de l’Université de Montréal et cher-

cheur à l’Institut de Cardiologie de Montréal. Il étudie les change-

ments cognitifs associés au vieillissement normal et les moyens 

de le prévenir, entre autres par la stimulation cognitive et l’exercice 

physique. L’équipe du Dr Bherer collabore depuis plusieurs années 

avec les chercheurs de l’ICM pour évaluer et prévenir le déclin cognitif 

des patients porteurs de maladies cardiovasculaires.

JEAN-FRANÇOIS DUPRÉ /AGENT D’INFORMATION

L’ICM SE CLASSE PREMIER 
dans la prestigieuse liste 

« Canada’s top 40 research hospitals list » 
de Research Infosource inc.

L’ICM se classe, encore cette année, premier hôpital de recherche 

au Canada au niveau de l’intensité de sa recherche ainsi que du 

financement par chercheur selon la liste « Canada’s Top 40 Re-

search Hospitals List » de Research Infosource Inc., parue le 10 

novembre 2016.

En tant que plus important centre en cardiologie au Canada, il arrive  

en tête de liste au Canada avec des investissements moyens de plus 

de 624 400 $ par chercheur. Le Centre de recherche Famille Desma-

rais de l’ICM combine sous un même toit recherche clinique et re-

cherche fondamentale. Les activités de recherche vont de l’étude 

des gènes jusqu’aux grandes études cliniques pour le mieux-être et 

la santé du patient. À l’avant-garde, les spécialistes travaillent, entre 

autres, au développement de thérapies personnalisées, suscitant un 

rayonnement de niveau international.

Le premier rang en recherche au Canada de l’Institut de Cardiologie 

de Montréal est dû, entre autres, aux 600 personnes œuvrant au 

Centre de recherche, à nos équipes de chercheurs extraordinaires 

et à la qualité exceptionnelle de nos installations. Ce classement 

constitue une illustration claire de nos résultats aux grands concours 

scientifiques et de la confiance que nous témoignent nos parte-

naires.

La recherche est une mission fondamentale à l’Institut. Le classe-

ment confirme une fois de plus l’excellence de l’ICM et nous ne 

pouvons que nous en réjouir. FÉLICITATIONS À TOUS !  

LISE PLANTE /DIRECTRICE DES RELATIONS PUBLIQUES, FICM

AGRANDISSEMENT CENTRE ÉPIC /PERSPECTIVE OUEST
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L’UHB (Unité d’Hospitalisation Brève) 
de l’ICM

Le 27 septembre dernier, l’ICM mettait en action une nouvelle structure à l’urgence : une Unité d’Hospitalisation Brève (UHB). En effet, 

depuis cette date, cinq civières ont dorénavant un objectif d’hospitalisation brève dans le continuum de soins de certains patients pour 

qui cette alternative est des plus appropriée. Par conséquent, des clientèles types ont été identifiées afin d’y séjourner. Ce sont souvent 

des patients qui ont besoin d’une courte investigation ou d’un traitement bref au terme duquel ils recevront leur congé hospitalier 

(ils pourraient toutefois être admis dans certains cas). Le projet permet aussi aux assistantes-infirmières chefs de l’urgence d’y admettre 

des patients qui ont été vus par un cardiologue, qui séjournent depuis 24 heures à l’urgence et pour lesquels la demande d’admission 

n’a pas été complétée. 

Pourquoi une UHB à ce moment-ci? Pour deux motifs principaux. Comme vous l’avez sans doute constaté, les travaux qui aboutiront au projet 

« Investir Dans l’Excellence » (IDE) sont bien entamés. Ces derniers conduiront au déménagement de l’urgence actuelle vers des installations 

temporaires avant de la relocaliser, à la toute fin des travaux, dans une salle d’urgence toute neuve et à la fine pointe de la technologie et des 

besoins grandissants de nos patients. Que ce soit dans sa phase temporaire ou finale, il est prévu qu’une UHB fasse partie intégrante de l’offre 

de service du continuum de soins des patients de l’ICM. Dans IDE, cette UHB sera dotée de lits afin d’accroître le confort des patients qui y  

séjourneront. Nous croyons que débuter ce changement avant que ne survienne le premier déménagement est une manière efficace de s’appro-

prier ce changement avant de s’approprier tous ceux qui surviendront avec les nouveaux locaux. 

En second lieu, nous croyons que la mise en oeuvre de l’UHB aura résolument un impact positif sur la durée moyenne de séjour (DMS) de nos 

patients couchés sur civière. Rappelons que l’Entente de Gestion et d’Imputabilité (EGI) survenue entre l’ICM et le MSSS fixe à 12 heures la 

DMS des patients qui séjournent sur une civière à l’urgence. La clientèle traitée à l’ICM et qui fréquente notre salle d’urgence requiert souvent 

des séjours prolongés à l’urgence sans toutefois avoir besoin d’être admis. L’UHB se veut donc une alternative plus adéquate pour ces patients 

et pour leur séjour. 

Nous suivons de très près la situation afin d’effectuer les ajustements nécessaires  

à la suite à la mise en place de cette UHB. 

À ce stade-ci du projet, nous croyons essentiel de remercier les équipes qui oeuvrent au quotidien  

à l’urgence : les infirmières, médecins, préposés aux bénéficiaires, agents administratifs et l’équipe  

d’hygiène et salubrité. C’est grâce à eux que le projet a pu voir le jour, continue de s’améliorer  

et permet à tous nos patients de recevoir des soins au moment opportun.

MARC-ANDRÉ MASSÉ /CHEF DE L’UNITÉ D’URGENCE CARDIOLOGIQUE  
DR ALAIN VADEBONCOEUR /CHEF DU SERVICE DE MÉDECINE D’URGENCE 
LIZA O’DOHERTY /DIRECTRICE DES SOINS INFIRMIERS

NOMINATION  
Dr Perrault au titre de chef 

du département de chirurgie

Au nom de l’Institut de Cardiologie de Montréal, je tiens 

à féliciter Dr Louis Perrault pour sa nomination à titre  

de chef de département de chirurgie. Dr Perrault a débuté 

son mandat le 4 octobre dernier. Nous lui souhaitons beau-

coup de succès dans la réalisation de ce mandat.

Par la même occasion j’aimerais remercier Dr Raymond 

Cartier qui a œuvré en tant que chef de ce département 

au cours des quatre dernières années. Il a exercé  

ce rôle avec dévouement, respect et un professionnalisme 

exemplaire.

DR PIERRE PAGÉ  
/DIRECTEUR DES SERVICES PROFESSIONNELS

La durée moyenne de séjour 

À L’URGENCE 

est à 15,1 heures en P8 !  

BRAVO!

 P8 - 2015-2016 : 20,3 heures

P8 - 2014-2015 : 20,1 heures
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L’ÉQUIPE D’HÉMODYNAMIE 
en partenariat avec le CHUR 

de Trois-Rivières  

L’équipe d’hémodynamie de l’ICM est fière d’avoir établi un partena-
riat très actif et de grande envergure avec le CHUR de Trois-Rivières. 
Ce partenariat, né en 2013, a pour objectif de diminuer le temps 
d’accès aux soins des patients nécessitant une coronographie ou 
angiographie dans la grande région de la Mauricie. 

Dr L’Allier a été nommé chef du laboratoire d’hémodynamie du CHUR 
de Trois-Rivières. Dr L’Allier a participé de près à la concrétisation de 
ce projet. Son implication et investissement de temps ont permis, 
entre autres, de coordonner l’implantation et d’établir les ponts avec 
les autres centres référents.  

Depuis plusieurs mois, Mariane Dompierre, chef de service, ainsi que 
l’équipe du génie biomédical de l’ICM offrent leur expertise dans 
l’opérationnalisation du nouveau laboratoire d’hémodynamie, autant 
sur la préparation des professionnels que sur la logistique des lieux :  

• Formation des infirmières et technologues  
 dédiés à l’hémodynamie 

• Partage de protocoles et procédures 

• Documentation 

• Partage des connaissances au niveau du matériel  
 et des médicaments

• Outils de gestion. 

Dès début 2017, 11 cardiologues hémodynamiciens de l’ICM pro-
cèderont aux traitements des personnes atteintes de maladie car-
diaque en ayant recours à des cathéters en salle d’hémodynamie au 
CHUR de Trois-Rivières. 

L’ICM souhaite ainsi étendre son expertise en région afin de rejoindre 
les patients qui dorénavant pourront être soignés sur place.  

En col laboration avec 

DR PHILIPPE L.-L’ALLIER /CHEF MÉDICAL DU SERVICE D’HÉMODYNAMIE 
MARIANE DOMPIERRE /CHEF DE SERVICE

En septembre dernier, l’ICM apprend que deux de ses patients 

opérés en mars 2015 ont reçu le diagnostic d’infection par cette 

bactérie. Dans la mesure où les appareils visés étaient utilisés 

à l’ICM depuis plusieurs années, tous les patients opérés entre 

le 1er novembre 2011 et septembre 2016 ont été avisés du ris-

que de contamination. Le but de ce rappel était d’informer les 

patients des symptômes de l’infection, de s’assurer qu’aucun 

autre patient n’en soit affligé et de traiter ceux-ci le cas échéant. 

Le rappel de plus de 8 000 patients a généré plus de 1 600 

appels téléphoniques de patients désirant être informés. Parmi 

ceux-ci, 146 ont été évalués en microbiologie lors de cliniques 

organisées spécialement à cet effet. À ce jour, aucun nouveau 

cas d’infection à la Mycobactérium chimeara ne s’est ajouté.  

L’ICM a mis en place plusieurs mesures pour assurer la protec-

tion de ses patients et a procédé au remplacement des géné-

rateurs thermiques. Des plans de contingences sont actuelle-

ment à l’étude advenant d’une contamination de nos appareils. 

La ligne téléphonique dédiée aux patients sera maintenue pour 

permettre à ceux-ci d’obtenir l’assistance d’un professionnel de 

la santé, et ce, de façon rapide et personnalisée.

Un regard vers le futur

L’ICM a établi des partenariats à travers le réseau et développé 

une expertise interne afin d’étudier la Mycobactérium chimeara. 

Nos recherches de développement s’étendent tant au niveau 

médical que technologique :

• Développement et adaptation  

 d’un protocole de suivi médical

• Participation avec le laboratoire de Santé publique  

 du Québec au développement d’un protocole  

 de vérification microbiologique, de décontamination  

 et d’entretien des appareils applicable à tout le Québec

Remerciements

Nous tenons à remercier les membres de la cellule qui a été for-

mée pour assurer la gestion de cet évènement pour leur profes-

sionnalisme, expertise et disponibilité. Nous tenons aussi à sou-

ligner le dévouement et la diligence de tous nos collaborateurs.     

 

DR PIERRE PAGÉ /DIRECTEUR DES SERVICES PROFESSIONNELS

Les générateurs thermiques 

En juin 2015, l’ICM a été avisé que ses générateurs thermiques – appareils utilisés dans les salles d’opération de chirurgie cardiaque 

– avaient un risque potentiel de contamination par une bactérie rare nommée Mycobactérium chimeara. L’ICM a dès lors entrepris des 

démarches pour remplacer ces appareils. Plusieurs hôpitaux au Canada, aux États-Unis et en Europe sont aux prises avec cette même 

alerte technique qui concerne les générateurs thermiques fabriqués par la compagnie LivaNova. Ces appareils ont été contaminés 

lors de leur fabrication en Allemagne, avant septembre 2014. Depuis octobre 2016, tous les appareils en usage à l’ICM sont prouvés 

conformes et non contaminés. Des tests par PCR et cultures sont faits de façon hebdomadaire pour assurer cette conformité.   
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  Bien utiliser 
les actifs informationnels de l’ICM 

 
 
INFO N°1 : 
Qu’est-ce qu’un actif informationnel ?

Tous les jours les employés de l’ICM utilisent des actifs informa-

tionnels.

Un actif informationnel se présente sous forme de système d’infor-

mation, banque d’information, réseau de télécommunication, tech- 

nologie de l’information. C’est également une infrastructure tech-

nologique ou un ensemble de ces éléments ainsi qu’une compo-

sante informatique d’un équipement médical spécialisé ou ultra-

spécialisé.

N’oublions pas que tout document imprimé (papier) généré par 

les technologies de l’information ou tout autre document papier 

reconnu par l’Institut de Cardiologie de Montréal est aussi un actif 

informationnel.

Voici quelques exemples : les ordinateurs, les appareils mobiles, 

les logiciels, les applications, le courrier électronique, l’Internet et 

l’intranet… ainsi que tout autre outil informatique mis à la dispo-

sition des utilisateurs. 

Enfin, notez que leur utilisation est régie par le Cadre Global de 

Gestion des Actifs Informationnels du MSSS.

PIERRE LE GUYADER 
/RESPONSABLE DE LA SÉCURITÉ DE L’INFORMATION

Une centrale de rendez-vous unique

Depuis plusieurs mois déjà, le personnel administratif des différentes 

cliniques de l’ICM et le personnel de la centrale de rendez-vous de 

l’imagerie médicale, unissent leurs efforts afin d’offrir un service per-

sonnalisé et mieux adapté à notre clientèle.

En se penchant sur l’amélioration de nos services clients, nous avons 

réussi à mettre en place des processus permettant :

• D’améliorer l’accès pour les patients

• De s’assurer que tous les examens demandés pour le suivi  

 du patient soient effectués avant le prochain rendez-vous

• De mieux coordonner les rendez-vous des patients  

 afin de leur éviter plusieurs déplacements

• D’augmenter l’efficacité des journées cliniques  

 de nos médecins spécialistes

• D’augmenter le taux de présence des patients.  

Il s’agit d’un projet en constante évolution, et donc, plusieurs autres 

grandes améliorations sont encore à venir.  

Je voudrais profiter de cet article pour souligner l’implication et la per-

sévérance de l’ensemble du personnel concerné de près ou de loin 

par ce beau projet et pour partager avec vous le fruit de leurs efforts.

Voici un tableau permettant d’apprécier l’amélioration du taux de 

présence clientèle à leur rendez-vous, facteur ayant une incidence 

directe sur l’amélioration de l’accès.

TAUX D’ABSENCE EN CLINIQUE À LA PÉRIODE 6

2016-17 2015-16
% Pts absents % Pts absents

Cardiologie 4 % 359 7 % 592
Congénitaux 8 % 67 16 % 133
Génétique 9 % 47 12 % 47

NADINE MÉRETTE /COORDONNATRICE, IMAGERIE MÉDICALE

CHRONIQUE      

L’ICM souhaite dévoiler 
son intranet en 2017

L’Institut de Cardiologie de Montréal souhaite se doter d’un 

intranet au cours de l’année 2017. Des travaux d’appels 

d’offres ont été engagés et l’équipe du développement orga-

nisationnel et gestion du changement travaille actuellement 

à l’évolution de ce projet.

N’ayant jamais possédé d’intranet, l’ICM, vise à s’équiper 

d’un système informatique qui favorisera les communications 

entre ses différents publics internes. Il s’agira d’une plate-

forme accessible aussi bien de l’interne que de l’externe. 

Les employés pourront y trouver des renseignements relatifs 

à l’organisation, la vie au travail, les formations proposées, 

des documents et informations cliniques ou bien encore les 

événements à venir.

« Nous souhaitons que l’intranet soit le plus convivial et avant-

gardiste possible. Il doit aussi être en mesure d’évoluer et 

de s’adapter à notre réalité au fur et à mesure de notre déve-

loppement » souligne l’équipe du Développement organisa-

tionnel.

ANNE NGUYEN  
/CHEF DE SERVICE AU DÉVELOPPEMENT ORGANISATIONNEL,  
GESTION DU CHANGEMENT  
ET ENSEIGNEMENT VOLET NON MÉDICAL
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BABILLARD6

équipement  

Profitez de Microsoft Office 
à un prix réduit!

En tant qu’employé de l’ICM, vous avez la possibilité d’utiliser Microsoft 
Office à votre domicile pour un prix très avantageux.

En effet, pour seulement 13 $, vous pouvez installer le programme et en faire 
profiter toute votre famille. Cette offre est disponible jusqu’en mars 2019.

Pour en savoir plus sur la marche à suivre, veuillez consulter le document PDF 
intitulé « Le Programme Microsoft - Utilisation à domicile » dans la section 
suivante : PUBLIC_ICM\Commun_ICM\Informatique 

Veuillez noter que la démarche doit être faite auprès de Microsoft par 
l’employé lui-même. (courriel professionnel et code du programme requis 
pour l’inscription)

 Nous espérons que vous apprécierez ce service.

LUC ROBERGE /CHEF DE SERVICE  
TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

Une soirée forte en émotions!

Le Palais des congrès de Montréal accueillera de nouveau en janvier le Salon 
de l’Auto de Montréal, un rendez-vous annuel pour les amateurs de voitures.  
Avant la grande ouverture, les organisateurs vous offrent une occasion unique 
de prendre place au cœur de cet événement avant tout le monde, dans le 
cadre d’une soirée au profit de six fondations hospitalières du Grand Mon-
tréal. L’édition 2016 avait d’ailleurs permis à la Fondation d’amasser plus de 
135 000 $, grâce entre autres à la vente de billets.

Le jeudi 19 janvier, dès 18 h, assistez à 
l’Avant-Première Bénéfice du Salon de 
l’Auto. Découvrez les multiples nouveau-
tés et attractions automobiles dans une 
ambiance jazzée, agrémentée d’un buf-
fet gastronomique, de bières et de vins 
de choix. Vous pourriez gagner l’un des 
prix de présence, repartir avec l’un des 
lots mis à l’encan silencieux, ou encore 
partir en voyage grâce au grand tirage*.  

COÛT DU BILLET : 205 $**

Profitez de la promotion exclusive pour les employés de l’ICM

Achetez      Obtenez un rabais
3 billets 5 %  + 3 billets pour le grand tirage (économie de 90,75 $)
5 billets 10 % + 5 billets pour le grand tirage (économie de 202,50 $)
7 billets 15 % + 7 billets pour le grand tirage (économie de 355,25 $)
10 billets 20 % + 10 billets pour le grand tirage (économie de 610 $)

Regroupez-vous et joignez l’utile à l’agréable, 
achetez vos billets dès maintenant!

Info et achat : Véronique Bomal, p. 3239       veronique.bomal@icm-mhi.org

 
* Billet pour le grand tirage en vente au coût de 20 $.  
   Valeur du grand tirage 8 000 $. 
** Reçu pour fins d’impôt de 60 $ par billet.

PROMOTION EXCLUSIVE

EMPLOYÉS ICM

événement  

20170119  AVANT-PREMIÈRE BÉNÉFICE 
Salon de l’auto

Cours de Zumba 
L’activité de Zumba au Centre ÉPIC est offerte gratuitement par l’ICM  

aux membres de son personnel. 

QUAND : les mardis et jeudis, de 12 h à 12 h 45

OÙ :  salle 1 du Centre ÉPIC

La session d’automne se termine le 22 décembre 2016

La session d’hiver débute le 10 janvier 2017

AUCUNE INSCRIPTION NÉCESSAIRE : PREMIER ARRIVÉ, PREMIER SERVI

Bonne retraite Johanne !
L’équipe de la Biobanque tient à souligner le départ à la retraite de notre 

collègue et amie Johanne Proulx, technologiste médicale. Après plus  

de 33 années de loyaux services au sein de l’ICM dont sept à la Biobanque,  

nous te souhaitons tous une très belle retraite. Nous savons que tu as déjà 

de nombreux projets en tête, le moment est désormais venu de les réaliser !

Affectueusement, 

ÉQUIPE BIOBANQUE

Bonne retraite!
Pierrette Berard Desharnais Préposée à l'entretien ménager

Rita Diane Corbeil Infirmière

Louise Guilbeault Adjointe à la directrice des ress. humaines

Francine Lefrançois Technologiste médicale

Daniel Turcotte Coordonnateur

PLUS DE 25 ANS DE SERVICE !

Nous tenons à souligner le départ à la retraite de trois employés qui  
ont œuvré plus de 25 années à l’Institut de Cardiologie de Montréal.  
Merci pour votre loyauté tout au long de votre carrière!

Joanne Lavoignat Infirmière 

Monique Masse Agente administrative classe 2 

Johanne-Lise Proulx Technologiste médicale
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 CHAKIB  GREGORY  AMÉLIE  MARIUS  MAURICIO SAUL  YOUSSEF  LUCIE  
JOSÉE  CLAIRE-DANIELLE  AMAL  MARIE-CHRISTINE  DANIELLE  STÉPHANIE  
SARAH  BRENDA  SOUAD  TASSADIT  ELISABETH  ISMA  MARIO  CHRISTINE  
ANTOINE  KIMBERLEY  SAMANTHA  FRANCINE  AMÉLIE  SANELA  NIDHAM  

HAMAMA  JEAN-CHRISTOPHPE  VINCENT  GENEVIÈVE  CARL  SOPHIE  JENNIFER 
CARLA  JENNIFER  AUDREY  JESSICA  LINE  MIREILLE  JUAN CAMILO  RICHARD  
ANDRÉA  MICHAËL  ALEXANDRE DIDIER  LAURIE  MAHAUA SUMI  AUDREY  ISA-
BELLE  SHADAMIRA TAISHA  SHANIE  ÉMILINE  CAMILLE  ANA  ÉMILIE  YVES  

VANESSA  NIARÉCA  SUZANNE  MATHIEU  SONIA  LAURENCE  FRÉDÉRIC  JESSI-
CA  JESSICA  MONIQUE  ROBERT  MARÈME  DIEYNABA  NATALIA  SÉBASTIEN  

STIKOVA  DANIELLE  MAXIME  KEVIN  ROXANNE  SARA  SYLVIE  MARISE  
VÉRONIQUE  MICHEL  KAY  JOANNIE  ÉLAINE  EL MOKHTAR  YOUNESS  NISRINE  
DIANE  FATIMA  FATIMA  MATHILDE  CYNTHIA  ANNIE  RENAUDE  ANNE-SYLVIE  

MÉLANIE  AMÉLIE  RIM  HÉLÈNE  GINETTE  BIBIANA  CYNTHIA  MÉLISSA  
MIGUELINA  MOUNIA  CHRISTINA  ANDERSON  JIMMY  ODINE  MARIE-CLAUDE  
GUERLIE  ADIL  NATHALIE  KHAYROMA  LEATITIA  ROXANNE  STEVE  NICOLAS  

JUSTINE  EMILIE  SERGE  MÉLANIE  FRANCIS  JADE  GUYLAINE LAURENT  
AUDREY  CAROLINE  MARIE-CLAUDE  CHARLES-ALEXANDRE  SAMUEL  SAKI  
MATHILDE  NORMANDE  LUDOVIC  ALEXIS  ANNA  MARCOS  ANNE  ROXANE  
MARIE-KRYSTELLE  PAUNEL  JOSÉ-MICA NATACHA  NOUREDDINE  MAURICIO 
SAUL ATTO  ROXANE  MIHAELA SABRINA  TYLER  MICHEL  CHARLES  SAMAN-

THA  CAMILLE  MARIANNE  FABIEN  ROSE  ALEXANDRA  NTADUM  ANNE  JONA-
THAN  ARIANE  KEVEN  DIEGO  LÉA  EUGENIA  FRANCINE  FRANCIS  WINDY  

EMMANUELLE  ANNA  MARIE-ANNICK  ALYSON  MARILOU  MANON  VERONICA  
SAMUEL  JOHANNA  NANCY  JOHANNE  INGRID  RAPHAËLLE  MARTIN  ÉRIC  
STARLY  MEHRZAD  NATASHA  MARGARITA  ABDULLAH SAGHAI  CYNTHIA  

JENNY  HÉLÈNE  JESSIKA  GENEVIÈVE  SYLVIE  MYLA  ÉLONGE  MARION  MONA

Bienvenue!

ICMparty NOEL

Nouveaux employés 
depuis avril 2016
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