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La chirurgie robotique est arrivée à l’ICM !
C’est un moment historique que nous avons vécu dernièrement à l’ICM. Un dossier de la chirurgie, débuté il y a plusieurs années, est 

arrivé à sa concrétisation. Au moment où nous écrivons ces lignes nous finalisons toutes les étapes nécessaires à une implantation 

structurée et avons réalisé nos premiers cas de chirurgie mitrale robotique. Plus spécifiquement, nous avons terminé les formations du 

personnel de l’Unité de retraitement des dispositifs médicaux (URDM), et avons également complété avec l’équipe chirurgicale la partie 

simulation en salle pour la portion mitrale. L’équipe de chirurgie robotique est mobilisée pour ce développement important et y consacre 

toute son énergie.

Ce dossier a débuté, au cours de l’hiver 2013, par une étude du Bureau d’Évaluation des Technologies et des Modes d’Intervention en Santé  

(BETMIS) sur les principales indications reconnues en chirurgie robotique, sur le budget, ainsi que sur les meilleures méthodes pour implanter un 

robot. Le projet a ensuite été présenté et recommandé par le comité directeur en ETMIS, le 2 juin 2014. La Fondation a joué un rôle capital dans la 

recherche de donateurs pour la réalisation de ce projet. En parallèle, nous avons obtenu du ministère les autorisations requises pour aller de l’avant 

dans ce projet et, finalement, nous avons acquis notre robot en début d’année, et nous en avons pris possession le 30 janvier 2017.

Le développement de la chirurgie cardiaque robotique s’inscrit dans l’essor de la chirurgie minimalement invasive (CMI) dont l’objectif est de minimiser 

le traumatisme causé à l’organisme, notamment en diminuant la taille des incisions. La chirurgie robotique est la nouvelle technologie de la CMI qui 

permet au patient un retour plus rapide à ses activités et l’amélioration de sa qualité de vie.

L’équipement robotique chirurgical est constitué de trois (3) éléments :

• Le robot qui supporte les instruments chirurgicaux

• La console de commande : c’est à cet endroit que le(a) chirurgien(ne)  
 contrôle le robot

• Le chariot de visualisation endoscopique qui, quant à lui, supporte 
 les écrans de visualisation du site chirurgical

La chirurgie minimalement invasive de type endoscopique remplace l’incision du sternum 

qui cause un traumatisme plus important au corps du patient. L’ajout du robot permet 

d’utiliser des « supers » instruments beaucoup plus performants que les instruments que 

nous utilisions dans la CMI. Le mouvement de la main du chirurgien est ainsi plus précis et 

sa vision est améliorée par les systèmes optiques en 3D.   [suite i]
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L’enseignement aux patients et à la famille 
au cœur de l’activité des soins infirmiers 
aux urgences de l’ICM

De nos jours, l’un des plus grands défis  
quotidiens que doivent relever nos infirmiers 
et infirmières est de fournir aux patients une 
somme importante de renseignements, en 
très peu de temps, lors de leurs épisodes 
de soins. C’est pourquoi l’enseignement est 
devenu un axe d’intervention prioritaire dans 
tous les milieux de soins de santé. 

Les infirmières doivent donc s’assurer que toute l’information essentielle  
est bien reçue et comprise par le patient et sa famille. Cependant, il faut se 
rappeler qu’il est prioritaire que l’enseignement de l’infirmière au patient 
se base toujours sur des résultats probants. L’éducation au patient et à 
ses proches est directement liée à ce que ceux-ci ont besoin de savoir afin 
d’optimiser le temps d’apprentissage requis pour la bonne compréhension des 
savoirs nécessaires aux comportements et aux actions à accomplir, et ce, afin 
de faciliter l’adhésion du patient au traitement. Cela peut être, par exemple, 
la conscientisation du patient à la prise adéquate de ses médicaments et au 
fonctionnement au quotidien de ceux-ci sur son état de santé en corrélation 
avec ses AVD et AVQ. 

Notons que des qualités de pédagogue sont essentielles pour s’adapter aux 
besoins spécifiques du patient et être le vulgarisateur scientifique nécessaire  
à la bonne compréhension du traitement prescrit. 

Par ailleurs, bâtir une relation de confiance avec les patients et les familles  
est un élément incontournable du processus afin que le patient puisse être  
aux commandes de sa santé. Les patients et les familles doivent se sentir 
soutenus par l’infirmière et obtenir des réponses à leurs questions. Il faut sur-
tout s’assurer que le patient sache quoi faire, comment le faire et où se référer 
en cas de besoin. Il est parfois difficile de quantifier l’impact de l’enseignement 
adressé aux patients et aux familles quotidiennement, mais il est toutefois  
certain que l’enseignement qui leur est transmis est essentiel et qu’il est le 
gage d’une meilleure prise en charge des soins de santé tant pour le patient  
et sa famille que pour le système de soins de santé en général. 

CHARLES BEAUCHESNE /GESTIONNAIRE CLINIQUE  
ET ADMINISTRATIF DE L’URGENCE

Une équipe multidisciplinaire dédiée et motivée est la clé du succès pour l’implantation d’un programme de chirurgie robotique.  

Voici donc l’équipe projet robot :

 CHIRURGIE VALVE MITRALE |  Drs Denis Bouchard, Michel Pellerin et Philippe Demers

 PONTAGES |  Drs Hugues Jeanmart, Raymond Cartier et Louis Perrault

 INFIRMIÈRES |  Sylvie Moulin, Willie Morrisset et Tzu Chen Hwong  
  (coordonnatrice robot) Michèle Lafleur (URDM),  
  Rmeily Rawad, Suzie Bouchard

 ANESTHÉSIOLOGISTES |  Drs Jean-Sébastien Lebon et Pierre Couture

 INHALOTHÉRAPEUTES |  Jacqueline Gagnon et Kim Bousseau

 PERFUSIONNISTES |  Charles Savoie et Kenan Houazene 

 GBM |  Luc Dubé, Kevin Ducharme, et Alain Girard

 BETMIS |  Dr Marc Dubuc

Le Dr Hugues Jeanmart, Monsieur Luc Dubé ainsi que Benoit Bastien (étudiant BMI GBM) 
ont grandement contribué à la production du rapport (disponible dans le répertoire BETMIS-
CMDP) du projet de la chirurgie cardiaque du BETMIS. 

Le distributeur, Minogue Médical, représenté par Marc Minogue et Antoine Larouche, nous 
accompagne dans le processus d’implantation. 

En conclusion, la chirurgie robotique est encore dans son ère de développement. L’acquisition 
de ce robot nous permettra de maintenir notre position de chef de fil pour ce qui est de 
l’utilisation de cette technologie. Qui sait, peut-être arriverons-nous bientôt à développer nos 
propres procédures robotiques (ou nouvelles indications), comme une procédure de Ross 
avec robot.

LUC DUBÉ /PHYSICIEN GBM

DR LOUIS P. PERRAULT /CHIRURGIEN CARDIAQUE ET CHEF DE SERVICE DE LA CHIRURGIE

[suite i]

MICHEL CRÊTE

L’équipe chirurgicale du projet robot : 
DR DENIS BOUCHARD, DR LOUIS P. PERRAULT  
DR MICHEL PELLERIN, DR PHILIPPE DEMERS 
DR RAYMOND CARTIER [absent sur la photo] 

DR RAYMOND CARTIER



MISSION 3

L’IC est un problème de santé important

En effet, un canadien de plus de 40 ans sur cinq développera de l’IC au 
cours de sa vie et plus de 600 000 canadiens en sont présentement 
atteints. L’IC représente la deuxième cause d’hospitalisation chez les 
patients de 65 ans et plus et près de la moitié en décèdera dans les 
cinq années suivant le diagnostic. Le nombre de personnes atteintes 
connait une croissance exponentielle due, d’une part, au vieillissement 
de la population et, d’autre part, paradoxalement à l’amélioration des 
traitements en cardiologie (interventions coronaires ou structurelles, 
médicaments, défibrillateurs-resynchronisateurs, etc.), les personnes 
qui survivent à diverses insultes cardiaques étant plus susceptibles de 
développer de l’IC. 

Les principaux symptômes associés à l’IC sont l’essoufflement à l’effort 
ou au repos (qui est augmenté en position couchée ou qui cause l’éveil 
en pleine nuit), une sensation accrue de fatigue (diminution de la  
capacité à l’effort) et un gain de poids qui se manifeste par de l’enflure 
aux jambes, aux chevilles et parfois à l’abdomen. Seulement 3 % de 
la population est en mesure de relier ces trois principaux symptômes 
caractéristiques à de l’IC. Si vous ou un de vos proches ressentez ces 
symptômes, il est important de consulter un médecin. 

Le traitement de l’IC repose sur plusieurs éléments, dont la prise d’une 
combinaison de différents médicaments visant à améliorer la qualité de 
vie (réduire les hospitalisations et les symptômes) et à réduire la mor-
talité. De plus, la prise en charge de sa maladie par le patient lui-même 
fait partie intégrante du traitement non pharmacologique, qu’il s’agisse 
de limiter sa consommation de liquide et de sel, de se peser régulière-
ment pour détecter un gain de poids associé à de l’enflure et de se faire 
vacciner contre la grippe annuellement et contre le pneumocoque.

La meilleure façon de prévenir l’apparition de l’IC est certainement 
d’adopter de saines habitudes de vie et de contrôler les facteurs de 
risque qui y sont associés : viser un poids santé, faire de l’activité  
physique régulièrement, ne pas fumer, contrôler la tension artérielle, 
le taux de cholestérol et le diabète, réduire la consommation d’alcool, 
gérer le stress, manger des aliments santé riche en fibres, mais à teneur 
réduite en sel, en gras saturés ou trans et en cholestérol, adhérer aux 
recommandations de l’équipe médicale et prendre les médicaments 
prescrits de façon assidue.

Dre Anique Ducharme dirige la clinique d’insuffisance cardiaque (CLIC) 
de l’ICM depuis sa création, en juin 2000. Elle est soutenue par une 
équipe interdisciplinaire de professionnels spécialisés qui offrent des 
soins optimaux et un suivi soutenu à près de 1 000 patients atteints d’IC. 
Outre les cardiologues (10), cette équipe est composée d’infirmières 
praticiennes et cliniciennes, de pharmaciens, de secrétaires et d’une 
nutritionniste. Le patient partenaire est au cœur des soins dispensés à 
la CLIC, puisqu’il représente un acteur à part entière du processus de 
soins, ayant le potentiel de réduire les épisodes de décompensation.

Sites d’intérêt pour en savoir plus :

• Fédération française de cardiologie : www.fedecardio.com

• Heart Failure Matters : www.heartfailurematters.org

• Société canadienne de cardiologie : www.ccs.ca

• Société française de Cardiologie : www.sfcardio.net

• Société québécoise d’insuffisance cardiaque : www.sqic.org

DR ANIQUE DUCHARME /CARDIOLOGUE

SONIA HEPPELL /IPSC

MAI : le mois de sensibilisation à l’insuffisance cardiaque au Québec 

L’insuffisance cardiaque (IC) est un syndrome complexe qui se définit principalement par l’incapacité du cœur à pomper efficacement le 

sang contenant l’oxygène et les nutriments nécessaires aux différents organes du corps. Différents facteurs peuvent être associés à son 

développement : une haute pression artérielle de longue date et/ou non contrôlée, le diabète, une maladie génétique ou une atteinte des 

valves du cœur, des lésions résiduelles au muscle du cœur à la suite d’un infarctus, une consommation excessive ou prolongée d’alcool, 

de certaines drogues ou de médicaments, une infection qui s’attaque au muscle ou aux valves du cœur, des maladies du muscle du cœur 

(cardiomyopathie ou myocardite), n’en sont que quelques exemples. 

Les infirmières du Centre ÉPIC  
VOUS INVITENT À FAIRE VOTRE DON

L’équipe d’infirmières du Centre ÉPIC convie le personnel de l’ICM 

à faire leur don de sang le mercredi 14 juin entre 13 h à 19 h dans 

le gymnase du Centre ÉPIC.

La collecte d’Héma Québec ayant lieu sur rendez-vous, vous êtes 

invités à communiquer avec Mme Geneviève Lussier par courriel 

à l’adresse genevieve.lussier.3@umontreal.ca ou par téléphone 

au 514 386-1390 pour choisir votre plage horaire.

L’équipe vous attend en grand nombre! 

 
 

MARIE-CLAUDE GAUDREAULT, INF., AÏSSATOU SIDIBE, INF., MANON BÉLANGER, INF., 
MARYSE CARON, INF., COLETTE MORIN INF., JEANNE MILLETTE, INF.  
ET MARIE COURNOYER, INF.

JEAN-FRANÇOIS DUPRÉ /AGENT D’INFORMATION CENTRE ÉPIC
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Du 8 au 14 mai dernier avait lieu la semaine de la profession infirmière 

qui était placée, cette année, sous le thème « Je suis infirmière ». Durant 

toute la semaine, diverses activités, notamment des activités de forma-

tion, se sont déroulées à l’ICM à l’initiative du comité exécutif du Conseil 

des infirmières et des infirmiers. Un cocktail reconnaissance a eu lieu le 

11 mai afin de remettre des bourses de formation continue et des prix 

reconnaissance aux infirmières et aux infirmiers de l’ICM. 

Lors de cette soirée, je me suis brièvement adressée à mes collègues 

présents afin de partager avec eux ma réflexion sur ce que signifie 

être infirmière dans un établissement comme l’ICM. Ceci veut dire être  

infirmière auprès d’une clientèle complexe, qui reçoit des soins selon 

les meilleurs standards de pratique, de la part de professionnelles  

engagées, dans un établissement de pointe, ayant un mandat qui va 

au-delà de la région de Montréal et des frontières du Québec.

C’est notamment avoir pris part à l’augmentation des volumes 

d’activité au cours de l’année 2016-2017 en contribuant à la réali-

sation de 1 901 cas de chirurgie cardiaque, à plus de 5 000 procé-

dures d’hémodynamie, à plus d’accueil de visites à l’urgence et à plus 

d’admissions sur les unités de soins. C’est donc dire que nous avons 

amélioré l’accès aux patients qui en ont le plus besoin.

Au cours de cette soirée, nous avons remis plus de 85 000 $ en bourses 

afin de permettre à des infirmières et à des infirmiers de poursuivre leurs 

études universitaires de premier, deuxième, troisième cycle, ainsi que les 

études postdoctorales.

Deux bourses spéciales ont été remises afin de souligner l’apport de 

deux de nos collègues. La première bourse a été remise à Guillaume 

Fontaine qui se démarque dans ses études doctorales avec une  

moyenne académique exceptionnelle. La seconde bourse a, quant 

à elle, été remise à Hélène Lessard. La Faculté des sciences infir-

mières de l’Université de Montréal, qui a retenu la candidature de 

madame Lessard parmi toutes celles reçues en provenance de tous les 

établissements membres du RUISSS, a octroyé à madame Lessard un  

prix leadership afin de souligner son rôle à titre de préceptrice. 

Enfin, le CII est venu offrir à trois infirmières de l’ICM, madame Yolande 

Beaumont de l’urgence à titre d’infirmière d’encadrement, madame  

Sylvie Caron des soins intensifs chirurgicaux à titre d’infirmière sur une 

unité de soins et madame Diane David à titre d’infirmière œuvrant en 

recherche la reconnaissance de leurs pairs.

Toutes ces bourses ont pu être octroyées grâce au travail de la  

Fondation de l’Institut de Cardiologie de Montréal et de ses généreux 

donateurs. Un remerciement sincère à la Banque TD qui, depuis le 

début du programme, a remis 500 000 $, ainsi qu’à monsieur Jean-

Pierre Themens, pour sa contribution de plus de 40 000 $. Sans leurs 

généreuses contributions, la remise de ces bourses ne pourrait être 

possible.

En terminant, des remerciements sincères et chaleureux à toutes 

les infirmières et les infirmiers qui œuvrent au quotidien auprès de 

nos patients et des familles pour qui, au jour le jour, vous faites une  

différence. Cette empreinte que vous laissez chez eux par vos gestes, 

vos attentions et votre compétence est la source d’une immense fierté 

pour moi, à titre de directrice des soins infirmiers, mais essentiellement  

à titre de collègue infirmière!

   LIZA O’DOHERTY /DIRECTRICE DES SOINS INFIRMIERS

LA RECONNAISSANCE : une valeur chère aux infirmières et aux infirmiers! de service
25 ans

Carolos-E. Arevalo Préposé aux bénéficiaires
Céline Auger Infirmière
Jean-Claude Beaulieu Préposé à l'entretien ménager
Sylvie Bernier Aide-cuisinière
Marie-Josée Boisvert Infirmière clinicienne
Anie Brisebois Chef d'unité
Janick Chrétien Infirmière
Marie Chrétien Infirmière clinicienne
Emma De Blasio Agente de planification, programmation et recherche
Mariane Dompierre Chef service
Martine Dufort Conseillère fonction particulière
Nathalie Forest Infirmière clinicienne assistante chef
Raymonde Garant Inhalothérapeute
Marie-Lourdes Gaudin Technologiste médicale
Marie-Claude Gaudreault Infirmière
Steeve Lemaire Inhalothérapeute
Claude Lafrenière Infirmier
Liette Lemaire Technologiste médicale
Nathalie Lemay Infirmière
Chantal Lizotte Agente administrative, classe 2
France Marcil Agente administrative, classe 3 
Sylvie Mc Innis Agente administrative, classe 3
Mary Morello Agente de gestion
Denis Oostdyke Préposé à l'entretien ménager
Janie Paquin Coordonnatrice technique (radiologie)
Patrice Perrier Assistant infirmier chef
Sonia Poirier Infirmière
Lucie Potvin Infirmière
Marcel Printemps Magasinier
Guy Ratte Brancardier/PAB
Francis Riendeau Technicien en électrophysiologie médicale
Francis Roulier Inhalothérapeute
Colombe Roy Technologue spécialisée en radiologie
Lucie Verret Chef du département de pharmacie
Marie-France Bouchard Agente administrative
Julie Morissette Infirmière
Martine Lavallée Infirmière
Caroline Dupré Infirmière
Raymond Cartier Chirurgien cardiaque
Serge Doucet Directeur de l'enseignement / cardiologue
Marc Dubuc Cardiologue
Marc-André Lavoie Interniste
Jean-Claude Tardif Directeur du Centre de recherche / Cardiologue
Michel White Cardiologue

MARIE-JOSÉE LAPLANTE /CHEF DU SERVICE PERSONNE & CULTURE, 
SANTÉ, SÉCURITÉ ET QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL

L’ICM reconnaît la participation,  
la contribution et l’investissement au 
travail de ces précieuses ressources
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La politique est accessible via les plateformes suivantes : 

 Commun ICM/Politiques et Méthodes/Direction des 
ressources humaines/DRH-13

 Auprès de votre gestionnaire

 Auprès de votre syndicat

POLITIQUE SUR LA TENUE VESTIMENTAIRE

L’arrivée du printemps, en plus d’être annonciatrice d’énergie  
renouvelée, est une bonne occasion de s’oxygéner à l’extérieur. 
C’est également un moment propice pour nous rappeler les prin-
cipes directeurs de la politique sur la tenue vestimentaire.

De manière générale, seul l’accès à la terrasse urbaine, sous le bloc 
opératoire via le corridor du sous-sol, attenant au secteur planifica-
tion-construction, est autorisé au personnel en uniforme, et ce, en-
tre 6h00 à 22h30. L’entretien des tables à pique-nique sera assuré 
de façon diligente par les membres de l’équipe d’hygiène-salubrité.

Il est donc important de respecter cette consigne afin de limiter le 
risque infectieux lié à la transmission de micro-organismes.

Aussi, nous portons à votre attention l’inclusion d’une disposition 
particulière dans la politique permettant le port de l’uniforme lors 
des transferts interhospitaliers effectués en ambulance.

Il est de la responsabilité de tous les employés de prendre connais-
sance des documents suivants.

Merci à tous et à toutes pour votre précieuse collaboration.

/LA DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES, DES COMMUNICATIONS 
ET DES AFFAIRES JURIDIQUES

13 JUIN 2017 VOLUME 27, No 3

En plus d’être alerte, il est important que les utilisateurs redémarrent 

les ordinateurs lorsqu’une demande de mise à jour est réclamée par 

Windows. Il est très important également d’utiliser les outils et logiciels 

fournis par l’organisation plutôt les outils web (tels Dropbox ou Gmail, 

Hotmail…) qui n’assurent pas la sécurité de vos données. Dans certains 

cas, selon la nature de vos données, il est interdit de le faire. Nous vous 

invitons à valider, avec la direction des ressources technologiques et  

immobilières (DRTI), toute utilisation d’outils comme ceux-là avant usage.

Nous vous rappelons que votre vigilance fait la différence

 Ne pas ouvrir les courriels dont l’origine est inconnue  
 ou suspecte

 Vous devez reconnaitre le nom de l’expéditeur et son adresse  
 courriel ne doit pas être suspecte

 Attention aux pièces jointes. N’ouvrez pas les pièces jointes  
 suspectes ou que vous n’attendiez pas. Elles peuvent contenir  
 des virus et des logiciels malveillants

 Limiter la navigation sur internet pour usage professionnel

 Ne pas télécharger ni installer d’applications sur un poste   

 d’organisation

La DRTI remercie toute l’équipe informatique et des technologies de 

l’information et le GBM pour leur travail et leur engagement pendant 

ces deux semaines.

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

LUC ROBERGE /CHEF DE SERVICE - TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION  
ET TÉLÉCOMMUNICATIONS ET OFFICIER DE LA SÉCURITÉ DE L’INFORMATION, DRTI

LA CYBERATTAQUE DE WANNACRY,  
l’expérience de l’Institut de Cardiologie de Montréal

Que s’est-il passé ?

Une alerte est parvenue au ministère de la Santé et des Services 

sociaux (MSSS) le vendredi 12 mai annonçant une cyberattaque  

mondiale touchant déjà plusieurs organisations en Europe. Le maliciel, 

nommé Wannacry, se propageait alors à grande vitesse encryptant au 

passage les données de ces organismes, le tout accompagné d’une 

demande de rançon pour les récupérer. 

Comment l’ICM a réagi ?

Immédiatement, une note de sensibilisation a été envoyée aux utilisa-

teurs de l’ICM. La Direction générale des Technologies de l’information 

(DGTI) du MSSS a coordonné la mise en place et un suivi des mesures 

de protection informatique dans les établissements. Des appels- 

conférences quotidiens ont eu lieu avec les Responsables de la Sécurité 

de l’information (RSI) et les Officiers de Sécurité de l’Information (OSI) 

de chaque établissement du MSSS. 

Outre les mesures de sécurité qui ont été appliquées sur les systèmes 

informatiques, et sous les recommandations du MSSS, tous les accès 

Web vers les outils de courriels (Gmail, Yahoo, Hotmail….) et de colla-

boration (Dropbox, google drive, One Drive…) ont été coupés puisqu’il 

s’agissait du principal vecteur de contamination. À ce jour, grâce à ces 

interventions et à la vigilance des utilisateurs, aucun poste de l’ICM  

n’a été affecté.

Et maintenant, qu’arrive-t-il ? Que faut-il faire ?

Comme ces mesures ont été efficaces et que l’alerte mondiale baisse 

progressivement, nous allons pouvoir rendre disponibles sous peu 

les outils de courriel et de collaboration. La vigilance des utilisateurs  

demeure cependant importante. Des variantes de virus apparaissent 

déjà et de nouvelles attaques sont possibles.

AU BUREAU OU À LA MAISON
Ne mordez paS!

Votre vigilance fait la difference!   
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Cette année encore, plusieurs membres du personnel ont, durant 

six semaines, pris l’engagement de, chaque jour, bouger au moins 

30 minutes, manger au moins cinq portions de fruits et légumes et 

garder un bon équilibre en favorisant le sommeil. 

Le Centre ÉPIC tient à féliciter les employés qui ont relevé le Défi  

avec brio! Pas moins de 700 participations ont été enregistrées à nos 

activités, c’est donc dire que vous avez été nombreux à marcher, courir, 

nager et faire du vélo afin de mettre votre santé en priorité. 

En terminant, je vous rappelle que le Centre ÉPIC c’est votre Centre! Vous 

trouverez à quelques pas de votre lieu de travail un centre d’entraînement 

où l’abonnement annuel vous est offert à 13 $ par paie, ce qui est 

moins que le coût du stationnement! Vos conjoints peuvent également 

profiter des services d’ÉPIC à un prix fort avantageux, soit un peu plus 

de 40 $ par mois. Pour tous les détails sur les abonnements, n’hésitez  

pas à communiquer au poste 4230. 

JEAN-FRANÇOIS DUPRÉ /AGENT D’INFORMATION, CENTRE ÉPIC

Une autre édition du Défi Santé 2017 relevée par le personnel de l’ICM 

C’est une autre édition du Défi Santé qui a pris fin le 16 mai avec deux séances de cardio plein air organisées par les kinésiologues du Centre ÉPIC 

pour lesquelles de nombreux employés étaient présents. Il faut dire que le ton avait été donné le 30 mars dernier lors du lancement où une bonne 

soixantaine de personnes s’était donnée rendez-vous pour une initiation à l’entraînement par intervalles. 

Trois chirurgiens reçus membres  
de la prestigieuse American Association  

for Thoracic Surgery (AATS)

Les Drs Philippe Demers, Michel Pellerin et Denis Bouchard, chirurgiens 
cardiaques à l’Institut, ont été reçus membres de la prestigieuse American 
Association for Thoracic Surgery (AATS), le 1er mai dernier, à Boston. Cette 
association regroupe 800 membres reconnus à travers le monde pour leur 
contribution académique exemplaire. Lors de ce congrès, le AATS fêtait son 
100e anniversaire. 

Des patients en attente d’un don d’organe 
POUR CONTINUER À VIVRE

Fin avril s’est tenue la semaine nationale du don d’organes. Une occasion 
supplémentaire de rappeler qu’une quinzaine de patients de l’Institut de 
cardiologie attendent aussi une greffe du cœur.

L’entrevue d’Harold Gagné, journaliste pour TVA Nouvelles, nous permet 
d’entrer dans l’univers de Béatrix. Cette jeune femme de 20 ans, est une 
de ses patientes et attend le nouveau cœur qui lui permettra de continuer 
à vivre. En tout, 60 personnes doivent avoir une greffe cardiaque au Québec, 
mais les donneurs ne sont pas assez nombreux. Le docteur Michel Carrier, 
chirurgien cardiaque, explique que des systèmes d’assistance ventriculaire 
sont utilisés pour repousser la greffe de 6 mois, voire une année.

« Je suis convaincu que dans une dizaine d’années on aura des appareils et on 
pourra choisir entre la greffe ou les appareils qui nous donneront des résultats 
bien meilleurs que ce que nous avons actuellement. » ajoute le docteur Carrier.

À l’ICM, une équipe d’infirmières, de médecins, de psychiatres, physiothéra-
peutes, et travailleurs sociaux suit de près les patients en attente d’une greffe.

Voir l’intégralité de l’entrevue sur TVA Nouvelles

LISE PLANTE  
/DIRECTRICE DES RELATIONS PUBLIQUES, FICM
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Le 23 mai dernier, la Fondation a procédé au lancement de la chaire de recherche 
en Santé Cardiovasculaire et Prévention des Troubles Cognitifs de l’Université 
de Montréal à l’Institut de Cardiologie de Montréal. La création de cette chaire 
est rendue possible grâce à une généreuse contribution de la Fondation Mirella 
et Lino Saputo. 

Dr Louis Bherer, professeur titulaire au département de médecine de l’Université 
de Montréal et chercheur à l’ICM en sera le titulaire. 

Merci à la famille Saputo pour la concrétisation de cette précieuse chaire.

Chaque don est précieux et lorsqu’il provient de la famille de l’Institut, il 
démontre à quel point vous avez l’Institut à cœur.

Vous êtes de plus en plus nombreux à faire de votre défi sportif une collecte de 
fonds au profit de la Fondation. Bravo et merci!

Merci aux chirurgiens cardiaques associés et aux cardiologues associés de 
l’ICM pour leur don respectif de 100 000 $ par année pendant cinq ans, ainsi 
qu’aux anesthésistes associés de l’ICM pour leur don de 75 000 $. Merci égale-
ment à tous ceux qui se sont engagés envers la Fondation, que ce soit en 
participant à nos activités, en achetant un billet de la Loto Cardio ou en faisant 
un don. Vous nous aidez réellement à prévenir, agir et guérir!

ISABELLE TREMBLAY  
/AGENTE AUX COMMUNICATIONS, FICM

 UNE NOUVELLE CHAIRE DE RECHERCHE 
voit le jour

 DE GÉNÉREUX DONS en provenance  
d’ici! 

Félicitations Josée !

La Fondation est honorée de vous annoncer la certification professionnelle internationale en philanthropie de Josée Darche, 
directrice des dons majeurs et planifiés à la Fondation. 

Josée Darche figure dignement parmi les 28 détenteurs du titre CFRE (Certified Fund Raising Executive) au Québec. Un plus 
pour la Fondation!

Cette certification internationale est attribuée afin d’établir les standards d’excellence en matière de connaissances, 
d’expérience et d’éthique pour les professionnels de la philanthropie.

Toutes nos félicitations Josée!   
    ISABELLE TREMBLAY /AGENTE AUX COMMUNICATIONS, FICM

JOSÉE DARCHE

Dr Denis Roy, président-directeur général de l’ICM, M. Lino Saputo, Mme Mirella Saputo,  
Dr Guy Breton, recteur de l’UdeM, Mme Mélanie La Couture, directrice générale de la FICM, 
Dr Louis Bherer, titulaire de la Chaire et Dre Hélène Boisjoly, doyenne de la Faculté de 
médecine de l’UdeM. 

Crédit photo : Andrew Dobrowolskyj

évènement  

 LA FONDATION : 
encore +  pour l’ICM

Depuis 1977, la Fondation soutient financièrement les projets prioritaires et les 
soins à l’Institut. Forte de ses 40 années d’expérience et de son dynamisme, 
la Fondation veille sans cesse à renouveler et à actualiser ses façons de faire,  
et ça rapporte. 

C’est avec une très grande fierté, que nous vous annonçons que la Fondation 
a connu sa meilleure année depuis sa création en amassant plus de 20,5 M $  
et cela, au grand bénéfice de l’Institut et ses patients. À cette somme s’ajoutent 
les revenus de placement, portant le total de revenus nets de la Fondation à 
27,9 M $ pour l’exercice 2016-17.

Ces fonds seront répartis de la façon suivante :

      Contribution annuelle allouée à l’ICM 18,5 M $

      Montant ajouté au fonds de dotation 7,1 M $

      Montant disponible pour le projet de 
  développement Investir dans l’excellence 2,3 M $ 

Les fonds amassés par nos différentes activités se traduisent en retombées 
tangibles qui changent la vie des gens. Ainsi, la Fondation remettra à l’Institut 
la somme de 18,5 M $, répartie de la façon suivante :

ISABELLE TREMBLAY  
/AGENTE AUX COMMUNICATIONS, FICM

Innovation
technologique

8,7 M $

Recherche
7,8 M $

Enseignement
0,5 M $

Prévention
1,5 M $
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Nature  
Communications

Protein-altering and regulatory genetic variants near GATA4 implicated in bicuspid aortic valve
YANG B, ZHOU W, JIAO J, NIELSEN JB, MATHIS MR, HEYDARPOUR M, LETTRE G, FOLKERSEN L, PRAKASH S,  
SCHURMANN C, FRITSCHE L, FARNUM GA, LIN M, OTHMAN M, HORNSBY W, DRISCOLL A, LEVASSEUR A, THOMAS M, 
FARHAT L, DUBÉ MP, ISSELBACHER EM, FRANCO-CERECEDA A, GUO DC, BOTTINGER EP, DEEB GM, BOOHER A,  
KHETERPAL S, CHEN YE, KANG HM, KITZMAN J, CORDELL HJ, KEAVNEY BD, GOODSHIP JA, GANESH SK, ABECASIS G, 
EAGLE KA, BOYLE AP, LOOS RJF, ERIKSSON P, TARDIF JC, BRUMMETT CM, MILEWICZ DM, BODY SC, WILLER CJ 
_PubMed: 28541271

Journal of Applied 
Physiology

Increased Left Ventricular Extracellular Volume and Enhanced Twist Function in Type 1 Diabetic 
Individuals
VASANJI Z, SIGAL RJ, EVES ND, ISAAC DL, FRIEDRICH MG, CHOW K, THOMPSON RB_PubMed: 28522755

Canadian Journal 
of Anesthesia

Transcranial Doppler monitoring guided by cranial two-dimensional ultrasonography
COUTURE EJ, DESJARDINS G, DENAULT AY_PubMed: 28510783

Heart Rhythm

TEMPORARY REMOVAL: 2017 HRS/EHRA/ECAS/APHRS/SOLAECE Expert Consensus Statement  
on Catheter and Surgical Ablation of Atrial Fibrillation
CALKINS H, HINDRICKS G, CAPPATO R, KIM YH, SAAD EB, AGUINAGA L, AKAR JG, BADHWAR V, BRUGADA J, CAMM J, 
CHEN PS, CHEN SA, CHUNG MK, NIELSEN JC, CURTIS AB, DAVIES DW, DAY JD, D’AVILA A, NATASJA DE GROOT NMS,  
DI BIASE L, DUYTSCHAEVER M, EDGERTON JR, ELLENBOGEN KA, ELLINOR PT, ERNST S, FENELON G, GERSTENFELD EP, 
HAINES DE, HAISSAGUERRE M, HELM RH, HYLEK E, JACKMAN WM, JALIFE J, KALMAN JM, KAUTZNER J, KOTTKAMP H, 
KUCK KH, KUMAGAI K, LEE R, LEWALTER T, LINDSAY BD, MACLE L, MANSOUR M, MARCHLINSKI FE, MICHAUD GF,  
NAKAGAWA H, NATALE A, NATTEL S, OKUMURA K, PACKER D, POKUSHALOV E, REYNOLDS MR, SANDERS P,  
SCANAVACCA M, SCHILLING R, TONDO C, TSAO HM, VERMA A, WILBER DJ, YAMANE T_PubMed: 28506916

Gastroenterology

Genetic Factors Interact With Tobacco Smoke to Modify Risk for Inflammatory Bowel Disease  
in Humans and Mice 
YADAV P, ELLINGHAUS D, RÉMY G, FREITAG-WOLF S, CESARO A, DEGENHARDT F, BOUCHER G, DELACRE M,  
PEYRIN-BIROULET L, PICHAVANT M, RIOUX JD, GOSSET P, FRANKE A, SCHUMM LP, KRAWCZAK M, CHAMAILLARD M, 
DEMPFLE A, ANDERSEN V_PubMed: 28506689

Annales de 
Cardiologie et 
d’Angéiologie

Clinical characteristics and follow-up of patients with magnetic resonance imaging confirmed 
myopericarditis: A retrospective study
DE HEMPTINNE Q, PICARD F, SPAGNOLI V, RENARD M_PubMed: 28506576

The Journal of 
Physiology

Life [ageing] is like riding a bicycle. To keep your [coronary and heart] balance you must keep moving
THORIN E_PMID: 28502077

Medical 
& Biological  
Engineering  
& Computing

Effect of stenosis eccentricity on the functionality of coronary bifurcation lesions-a numerical study
PAGIATAKIS C, TARDIF JC, L’ALLIER PL, MONGRAIN R 
_PubMed: 28500478

Interactive  
Cardiovasular  
and Thoracic 
Surgery

Results of a multimodal approach for the management of aortic coarctation and its complications  
in adults
NOLY PE, LEGRIS-FALARDEAU V, IBRAHIM R, EL-HAMAMSY I, CARTIER R, LAMARCHE Y, BOUCHARD D, DORVAL JF,  
POIRIER N, DEMERS P_PubMed: 28498970

Catheterization 
Cardiovascular 
Interventions

Effect of valve design and anticoagulation strategy on 30-day clinical outcomes in  
Transcatheter Aortic Valve Replacement: Results From The BRAVO 3 Randomized Trial
LINKE A, CHANDRASEKHAR J, SARTORI S, LEFEVRE T, VAN BELLE E, SCHAEFER U, TCHETCHE D, SARDELLA G, 
WEBB J, COLOMBO A, WINDECKER S, VOGEL B, FARHAN S, SORRENTINO S, SHARMA M, SNYDER C, ASGAR A, 
DUMONTEIL N, TAMBURINO C, HINK U, VIOLINI R, STELLA P, BERNSTEIN D, DELIARGYRIS E, HENGSTENBERG C, 
BABER U, MEHRAN R, ANTHOPOULOS P, DANGAS G; BRAVO-3 INVESTIGATORS_PubMed: 28498562

Journal of  
biological  
chemistry

Proteolytic Cleavage of the Hydrophobic Domain in the CaVα2δ1 Subunit improves assembly 
and activity of cardiac CaV1.2 Channels
SEGURA E, BOURDIN B, TÉTREAULT MP, BRIOT J, ALLEN BG, MAYER G, PARENT L_PubMed: 28495885

Cardiovascular 
Research

T-tubular collagen: a new player in mechanosensing and disease?
LOUCH WE, NATTEL S_PubMed: 28481973

Annals  
of Biomedical 
Engineering

Stenosis Hemodynamics Disrupt the Endothelial Cell Glycocalyx by MMP Activity  
Creating a Proinflammatory Environment
COOPER S, MCDONALD K, BURKAT D, LEASK RL_PubMed: 28474270

Seminars in 
Nuclear Medicine

F-FDG-PET/CT Imaging of Thoracic and Extrathoracic Tuberculosis in Children
PELLETIER-GALARNEAU M, MARTINEAU P, ZUCKIER LS, PHAM X, LAMBERT R, TURPIN S_PubMed: 28417858

Canadian Journal 
of Cardiology

Collectively Operated Fellow-Initiated Research as a Novel Teaching Model to Bolster  
Interest and Increase Proficiency in Academic Research
MARQUIS-GRAVEL G, AVRAM R, TREMBLAY-GRAVEL M, DESPLANTIE O, LY HQ, DUCHARME A, JOLICOEUR EM 
_PubMed: 28449840

Aortic Vascular Calcification: Cholesterol Lowering Does Not Reduce Progression  
in Patients With Familial Hypercholesterolemia-or Does It?
RAJAMANNAN NM, NATTEL S_PubMed: 28449831

Hypertension Canada’s 2017 Guidelines for Diagnosis, Risk Assessment, Prevention,  
and Treatment of Hypertension in Adults
LEUNG AA, DASKALOPOULOU SS, DASGUPTA K, MCBRIEN K, BUTALIA S, ZARNKE KB, NERENBERG K,  
HARRIS KC, NAKHLA M, CLOUTIER L, GELFER M, LAMARRE-CLICHE M, MILOT A, BOLLI P, TREMBLAY G,  
MCLEAN D, TOBE SW, RUZICKA M, BURNS KD, VALLÉE M, PRASAD GVR, GRYN SE, FELDMAN RD, SELBY P,  
PIPE A, SCHIFFRIN EL, MCFARLANE PA, OH P, HEGELE RA, KHARA M, WILSON TW, PENNER SB, BURGESS E, 
SIVAPALAN P, HERMAN RJ, BACON SL, RABKIN SW, GILBERT RE, CAMPBELL TS, GROVER S, HONOS G,  
LINDSAY P, HILL MD, COUTTS SB, GUBITZ G, CAMPBELL NRC, MOE GW, HOWLETT JG, BOULANGER JM,  
PREBTANI A, KLINE G, LEITER LA, JONES C, CÔTÉ AM, WOO V, KACZOROWSKI J, TRUDEAU L, TSUYUKI RT,  
HIREMATH S, DROUIN D, LAVOIE KL, HAMET P, GRÉGOIRE JC, LEWANCZUK R, DRESSER GK, SHARMA M,  
REID D, LEAR SA, MOULLEC G, GUPTA M, MAGEE LA, LOGAN AG, DIONNE J, FOURNIER A, BENOIT G, FEBER J, 
POIRIER L, PADWAL RS, RABI DM; HYPERTENSION CANADA_PubMed: 28449828 

Journal of the 
American College 
of Cardiology

Utility of Post-Mortem Genetic Testing in Cases of Sudden Arrhythmic Death Syndrome
LAHROUCHI N, RAJU H, LODDER EM, PAPATHEODOROU E, WARE JS, PAPADAKIS M, TADROS R, COLE D,  
SKINNER JR, CRAWFORD J, LOVE DR, PUA CJ, SOH BY, BHALSHANKAR JD, GOVIND R, TFELT-HANSEN J,  
WINKEL BG, VAN DER WERF C, WIJEYERATNE YD, MELLOR G, TILL J, COHEN MC, TOME-ESTEBAN M,  
SHARMA S, WILDE AAM, COOK SA, BEZZINA CR, SHEPPARD MN, BEHR ER_PubMed: 28449774

Atrial Fibrillation and Body Composition: Is it Fat or Lean That Ultimately Determines the Risk?
NATTEL S_PubMed: 28521887
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Direction des soins infirmiers 
Isabelle Lililane Assi Préposée aux bénéficiaires 
Mélanie Bernard Préposée aux bénéficiaires
Audrey Bombardier Préposée aux bénéficiaires
Sarah-Ann C.- Houle Externe en soins infirmiers
Nicole Stephanie Cabrera-Leon Préposée aux bénéficiaires
Jessica Comtois Préposée aux bénéficiaires
Érika Côté-Émond Infirmière clinicienne
Maxim Diana Préposée aux bénéficiaires
Luckner Estriplet Préposé aux bénéficiaires
Caroline Goulet Préposée aux bénéficiaires
Kassy Landry Infirmière clinicienne
Stéphanie Jarry Externe en soins infirmiers
Ysabelle Jarry Externe en soins infirmiers
Charlie Lamontagne Raut Préposé aux bénéficiaires
Richard Lapierre Préposé aux bénéficiaires
Julie Laurin Infirmière bloc opération
Ghislain Mercier Préposé aux bénéficiaires
Ouzna Messaoudi Préposé aux bénéficiaires
Caroline Morin Préposée aux bénéficiaires
Élisabeth Paradis Infirmière
Christina Pereira Infirmière clinicienne
Joannie Raymond Préposée aux bénéficiaires
Emmanuella Sanon Infirmière clinicienne
Gianni Santella Candidat à l’exercice de la profession infirmière
Nathalie Thomassey-Rouiller Infirmière clinicienne
Manuela Trigueiro Infirmière

MHICC 
Marc Montoudis CRA junior
Maria Morse Agente de gestion financière
Marianne Rufiange Spécialiste junior en recherche clinique

Bienvenue!
Direction de la prévention 

Audrey Clément Gauvin Kinésiologue
Emilie Doucas Kinésiologue
Myriam Guertin Surveillante-sauveteuse

Direction des ressources financières et performance organisationnelle
Anthony Aristil Magasinier

Direction des ressources technologiques et immobilières 
Annie Aucoin Préposée à l'entretien ménager
Frédéric Béliveau Technicien en GBM
Néhémie Bernard Remy Préposée à l’entretien ménager
Kim Bernier Agente administrative classe 3
Maribel Cano Palacio Préposée à l'entretien ménager
Arnold Cavero Préposé à l’entretien ménager
Anthony Ciccotelli Préposé à l’entretien ménager
Belkacem Derfoul Analyste spécialisé en informatique
Philippe Gagnon Préposé à l'entretien ménager
Patrick Mariano Ouvrier d’entretien général
Carl Plamondon Technicien en bâtiment
Steven Schanck Préposé à l'entretien ménager
Julie Vézina Préposée à l'entretien ménager
Valérie Vincent Préposée à l'entretien ménager

Direction des services multidisciplinaires
Patrick Bordeleau Préposé au service alimentaire
Elizabeth Carrizosa Physiothérapeute
Christine Gagné Technicienne en administration
David Grenier Agent administratif classe 3
Kevin Latraverse Préposé au service alimentaire
Sarah Gauthier Agente administrative classe
Lee-Ann Veilleux Préposée au service alimentaire

Centre de recherche 
Gino Colavita Scientifique expert en méthodes statistiques
Marie-Chrystine Cyr Assistante de recherche
Matene Elhacene Assistant de recherche
Christine Gagnon Associée de recherche
Steffany Grondin Conseillère en génétique
Jessica Ing Assistante de recherche
Samantha Zicari Préposée aux soins des animaux

Une retraite bien meritee!
LE TEMPS EST MAINTENANT ARRIVÉ POUR NOTRE COLLÈGUE,  

Ghyslaine Houle alias « Garde Houle » de quitter l’aventure 

après 35 années de service aux soins intensifs de l’Institut de 

cardiologie de Montréal pour une retraite bien méritée. 

Ton dévouement, ton souci du bien-être du patient ainsi que 
de celui de ton équipe, ton expertise et ton grand cœur ont fait 
de toi une excellente infirmière et collègue de travail. 

La qualité de ton travail est à la hauteur de la personne de 
qualité que tu es. 

On t’aime, tu as fait une belle carrière parmi nous, des amitiés 
se sont créées et tu mérites toute notre admiration pour avoir 
« bossé » assidument si longtemps au 3e est!

Merci d’avoir fait partie de cette grande et unique famille que 
nous sommes à l’ICM. Difficile de s’y joindre et difficile de la 
quitter…

On t’aime Ghyslaine. 

Profite de cette douce liberté que t’offre la retraite, tu l’as 

tellement méritée. Ta gang des soins intensifs xx

  / ÉQUIPE DES SOINS INTENSIFS
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Temoignage patient
Bonjour,

Au nom de Christopher, ainsi qu’en celui de toute la famille, nous 
tenons sincèrement à exprimer toute notre profonde gratitude 
à tout le personnel de l’Institut de Cardiologie de Montréal pour 
l’excellence des soins prodigués à Christopher lors de ses  
différentes interventions cardiaques, dont sa greffe de cœur.

Depuis qu’il a été transféré et pris en charge par l’ICM, les soins 
dispensés à Christopher, ainsi que le soutien psychologique et 
moral offerts à ses parents, sont d’une qualité et d’une approche 
humaine exceptionnelles. 

Jamais, nous ne pourrons assez remercier toutes les équipes 
médicales du département de la transplantation qui sont  
intervenues avec professionnalisme, chacune à son niveau  
de compétences et sa sphère d’activité pour faire toute la  
différence et redonner de l’espoir à Christopher et à ses parents.

Nous avons eu une chance inouïe de rencontrer au département 
de la transplantation un personnel très patient, habile et très  
à l’écoute, qui a su nous accompagner pour prendre les bonnes 
décisions et qui a bien entouré Christopher et l’a mis en  
confiance dans tout le processus de transplantation.

Le professionnalisme, le dévouement et la générosité du  
personnel du département de la transplantation, du personnel 
du 4e EST et des soins intensifs méritent d’être soulignés. 

Nous serons éternellement reconnaissants envers vous  
particulièrement, ainsi qu’envers l’ICM en général, d’avoir donné 
la chance à Christopher de savourer la vie avec autant d’espoir 
et de bonheur, tant pour lui-même que pour ses parents.

Nous tenons à souligner l’excellent travail de tous et chacun 
(du policier ayant escorté le cœur prélevé, en passant par les 
infirmiers(ères), les médecins, les préposés, le personnel de 
soutien etc… Nous ne citons pas de nom de peur d’en oublier), 
la gentillesse et la diligence avec lesquelles vous avez pris soin 
de Christopher.

Veuillez accepter nos sincères remerciements et soyez assurés 
de notre grande reconnaissance face à votre générosité et 
professionnalisme.

CHRISTOPHER ET SES PARENTS

Avantages AUX EMPLOYÉS !
Nous vous rappelons que vous pouvez bénéficier en tout temps de rabais 

corporatifs auprès de certaines boutiques avec lesquelles nous avons des 

ententes. Consultez le tableau des offres « Avantages aux employés » face à 

l’entrée principale de la cafétéria.

Bonne retraite!
Isabelle De Geronimi Infirmière clinicienne

Jean Roy Chef de secteur 

Lyne Simard Agente administrative classe 3

PLUS DE 25 ANS DE SERVICE !

Anne Arsenault Agente administrative classe 3

Yolande Beaumont Infirmière clinicienne 

Marie Cournoyer Assistante infirmière-chef

Sylvain Durocher Préposé à l’entretien ménager 

Marjelaine Hébert Préposée aux bénéficiaires

Francine Hinse Technologiste en médecine nucléaire

Ghyslaine Houle Assistante infirmière-chef

Erratum
Nous tenons à rectifier une erreur qui s’est glissée à la page 10 du précédent 
numéro. Dans le témoignage patient, il était mentionné le nom de l’infirmier 
Hyppolite Odine, or c’est le nom d’Anderson Hippolyte qu’il fallait lire.

Nous adressons toutes nos excuses envers l’employé concerné ainsi qu’envers 
le patient qui a accepté de partager son témoignage.

/LA RÉDACTION

Bonnes VACANCES !La période estivale est à nos portes. Nous profitons de 

cette édition pour vous souhaiter à tous d’excellentes 

vacances. Nous vous retrouverons à la rentrée pour 

l’édition de septembre et vous invitons, d’ores et déjà, 

à nous soumettre vos idées d’articles d’ici le 18 août.
Merci de votre collaboration. Bel été à tous !

L’ÉQUIPE / 
DÉVELOPPEMENT ORGANISATIONNEL 
ET COMMUNICATIONS INTERNES

L’ICM Express est le bulletin d’information interne  
de l’Institut de Cardiologie de Montréal.

Pour joindre l’équipe : icmexpress@icm-mhi.org 
PROCHAINE PARUTION : MI-SEPTEMBRE 2017 |TOMBÉE : 18 AOÛT 2017 

Lisez l’ICM Express en ligne :  
https://www.icm-mhi.org/fr/salle-de-presse/ICMExpress 
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