
À l’approche de Noël, j’ai le plaisir de vous présenter 
le nouveau format de l’ICM Express, qui paraîtra dès janvier   

L’année 2016 marquera le retour de cette publication chère à l’Institut de Cardiologie de Montréal. Nombreux sont ceux et celles d’entre vous 

qui ont exprimé leur attachement envers ce journal interne, agréable outil permettant de se tenir au courant de qui se passe entre nos murs.

L’ICM Express s’est quelque peu réinventé. Il sera désormais publié tous les deux mois dans un format plus étoffé, permettant d’approfondir les 

sujets qui font vibrer notre Institut. Nous espérons ainsi intéresser l’ensemble des membres du personnel aux grands projets, aux réalisations et 

au quotidien de l’ICM. Chaque volet de la mission de l’ICM – soins, recherche, enseignement et prévention – pourra mettre en valeur les projets 

qui l’animent. 

La vocation sociale de la publication aura évidemment toujours sa place dans nos éditions, soit la mise en valeur de nos employés qui se dévouent, 

dans le cadre de leur travail ou en dehors de celui-ci, à des causes et des projets qui leur tiennent à cœur.

Un esprit de famille

Cette publication appuie notre volonté de tisser des liens privilégiés entre les différentes entités de l’ICM et de favoriser entre elles la multiplication 

des interactions.

Le party de Noël du 27 novembre dernier fut une occasion privilégiée pour plus de 850 d’entre nous de nous rassembler pour célébrer ensemble 

l’approche de Noël. Cette soirée fut un succès éclatant et je tiens à remercier personnellement les organisateurs. J’ai été touché par le plaisir 

manifeste qu’éprouvaient les participants de se retrouver en un même lieu pour célébrer l’arrivée du temps des fêtes et de faire tomber les barrières 

virtuelles séparant nos professions et nos secteurs. Cet esprit est à l’image de l’ICM, que l’on veut toujours plus ouvert et collaboratif.

En terminant, je tiens à vous souhaiter à tous et à toutes un très joyeux temps des fêtes et de merveilleux moments avec vos proches. Je vous 

transmets mes meilleurs vœux de bonheur et – surtout – de santé pour la nouvelle année! Et je souhaite à l’ICM une année 2016 emplie de 

succès et de découvertes.

DENIS ROY, MD /LE PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL

22 DÉCEMBRE 2015  ÉDITION SPÉCIALE 



BABILLARD

22 DÉCEMBRE 2015 ÉDITION SPÉCIALE 

© 2015_PUBLIÉ PAR L’INSTITUT DE CARDIOLOGIE DE MONTRÉAL

Merci!
Mesdames, Messieurs,

Je souhaite vous remercier au nom de mon époux Bertrand 

Namy pour les soins reçus à l’Institut de Cardiologie  

de Montréal. Sans l’aide et les soins de votre personnel,  

mon mari ne serait plus parmi nous. Je suis allée à l’hôpital 

tous les jours et j’ai été impressionnée par la qualité  

du service de la part des médecins, infirmiers(ères), organi-

satrices et préposé(e)s. Les préposé(e)s sont des anges : 

efficaces, aimables, extraordinaires. Ces anges de toutes  

les nationalités sont toujours près des malades qui sont  

en détresse pour les aider, pour réaliser les tâches possibles  

et impossibles avec un sourire et dévouement. 

J’aimerais bien dire merci à chacun ou chacune, comme 

la petite blonde, la grande blonde, la Chantal, Joanne,  

la dame d’origine algérienne, marocaine, le monsieur d’Haïti, 

avec son sourire pour vous donner le moral…etc…  

Et Cindy, la physiothérapeute, qui fait aussi revivre des patients.

Un grand merci et toute ma reconnaissance.

Bien cordialement, 

ROSEMARIE NAMY /CONJOINTE D’UN PATIENT DU 4e CENTRE

Lettre de remerciement de la conjointe d’un patient de l’ICM, 

lue par Dr Roy lors du party de Noël.

Pour envoyer vos suggestions de nouvelles 
ou pour joindre l’équipe de rédaction :

genevieve.king-ruel@icm-mhi.org

@

Un prix pour le nouveau 
site Web de l’ICM

La direction des communications a remporté les grands honneurs pour le pro-

jet du no

Lancé à l’automne 2013, le nouveau site de l’ICM est désormais beaucoup plus 

convivial et offre uncontenu intéressa

DR DENIS ROY /PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL ICM


