


MISSION

La Fondation de l’Institut de Cardiologie de  

Montréal recueille et administre des fonds pour 

soutenir la recherche, les soins, la prévention 

et l’enseignement à l’Institut de Cardiologie de  

Montréal. Nous encourageons ainsi l’excellence 

d’une institution au service de la communauté 

québécoise.

VISION

Par nos valeurs et notre engagement, nous  

favorisons l’approche novatrice et la pérennité de 

l’Institut de Cardiologie de Montréal, un centre 

hospitalier ultraspécialisé dont l’expertise en car-

diologie est reconnue à l’échelle internationale. 

Nous misons sur l’implication, l’intégrité, l’écoute 

et le respect afin d’obtenir des résultats probants 

et efficaces, tout en assurant une gestion respon-

sable, transparente et rigoureuse des fonds qui 

nous sont confiés. De même, l’apport de nom-

breux bénévoles nous est précieux et nous amène 

continuellement à nous dépasser.

U N d O N P O U R L E c œ U R
À  L A  F O N d A T I O N  d E  L ’ I N S T I T U T 
d E  c A R d I O L O g I E  d E  M O N T R é A L

Couverture : Photo artistique 
 Elena Vizerskaya
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M O T d U P R é S I d E N T 
d U c O N S E I L E T d E 
L A d I R E c T R I c E g é N é R A L E

En fondant l’Institut de Cardiologie de Montréal (ICM) en 1954, le Dr Paul David poursuivait le rêve de créer 
un lieu entièrement consacré au développement de la cardiologie. Grâce à la générosité de ses donateurs, 
la Fondation de l’ICM fait en sorte que cette vision continue à se réaliser.

Depuis sa création, il y a 35 ans, la Fondation de l’ICM travaille à concrétiser les rêves et les projets de ceux 
et celles qui œuvrent à l’Institut. Elle les aide à repousser les limites de la recherche, des soins, de la prévention 
et de l’enseignement.

Faire « un don pour le cœur », c’est le geste concret que 32 436 personnes et entreprises ont posé 
en 2011-12. Elles ont ainsi participé activement à la lutte contre les maladies cardiovasculaires livrée 
quotidiennement à l’ICM.

L’appui fi nancier de la Fondation s’avère indispensable au fonctionnement de l’Institut. Il est rendu possible 
grâce à la générosité de ses fi dèles partenaires et donateurs. Soulignons également la précieuse collaboration 
des membres de son conseil d’administration ainsi que des experts œuvrant dans ses comités, tous épaulés par 
une équipe de bénévoles enthousiastes et dévoués. Ensemble, ces hommes et femmes de cœur contribuent au 
rayonnement de l’ICM et de sa Fondation. 

La Fondation contribue à combler de façon signifi cative les besoins prioritaires de l’Institut en offrant à ses 
médecins et chercheurs l’appui fi nancier leur permettant d’accomplir de grandes réalisations. Grâce à cet appui 
fi nancier, l’Institut demeure un chef de fi le mondial de la médecine cardiovasculaire. 

Nous sommes fi ers des résultats de la Fondation de l’ICM : au cours de l’exercice 2011-12, l’ensemble de nos acti-
vités a permis d’amasser 14,7 millions $ auxquels s’ajoutent des revenus nets de placement de 5,7 millions $. 

Parce que chaque don constitue une précieuse source d’encouragement et une grande marque de confi ance, 
la Fondation de l’ICM s’assure que chaque montant recueilli fait l’objet d’une gestion des plus rigoureuses, elle 
maintient ses coûts administratifs au niveau le plus bas possible et s’assure que les fonds sont octroyés confor-
mément à la mission de la Fondation, en soutien aux projets prioritaires et stratégiques de l’ICM.

Nous sommes heureux de vous présenter, dans ce rapport annuel, le résultat de nos activités ainsi que quel-
ques-uns des projets novateurs réalisés à l’Institut de Cardiologie de Montréal qui ont un véritable impact sur 
les soins aux patients.

Merci à nos donateurs, partenaires et bénévoles.
Merci de faire « un don pour le cœur ». 

Bonne lecture !

Henri-Paul Rousseau   Danielle Pagé
Président du conseil d’administration  Directrice générale

PATIENTS

BESOINS
PRIORITAIRES

DE L’ICM

DONATEURS À 
LA FONDATION

DE L’ICM

L’ICM,
centre d’excellence en :

- Recherche
- Soins

- Prévention
- Enseignement

AU cœUR dE TOUTES NOS AcTIONS cONcERTéES 
IL  Y A LES PATIENTS. cE SONT VOS PARENTS, AMIS, 

VOISINS ET cOLLÈgUES. ET I LS ONT BESOIN dE NOUS.
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LE cOMITé ExécUTIF

France

Jean-Claude Lauzon

Henri-Paul Rousseau

Louis A Tanguay

Monique Léonard

Denis Roy

François Veillet

Robert Paré

Tony Meti

Jean Royer

Michel Bernier

Raymond Fortier

André CourvilleClaude Blanchet

Gaétan FrigonClaude Fontaine

Éric Lamarre

Sylvie Fontaine

Chrétien Desmarais

LES OFFIcIERS
Henri-Paul Rousseau - Président 

Jean-Claude Lauzon - Vice-président 

François Veillet - Vice-président 

André Courville - Trésorier 

Robert Paré - Secrétaire 

Danielle Pagé - Directrice générale

L E S O F F I c I E R S E T 
L E c O M I T é E x é c U T I F

LE cONSEIL d’AdMINISTRATION ET LES cOMITéS

Stéphane Achard 1 

Pierre Anctil 4 

Johanne Ardouin 1-7-8 

André Bérard 1 

Christiane Bergevin 1 

Michel Bernier 1-2 

Claude Blanchet 1-2-3-4-7 

Stéphane Boisvert 1 

Yvon Bolduc 1 

Michèle Boutet 1-5-8 

Marc Y. Bruneau 1-8 

Marvin Carsley 1 

Vincent Castellucci 4 

France Chrétien Desmarais 1-2-3-4 

André Courville 1-2-8 

Léon Dontigny 1-4  * 

Christiane Dubé 5  * 

Pierre N. Dumont 1 

Robert Dutton 1 

Santo A. Fata 1 

Claude Fontaine 1-2-6 

Sylvie Fontaine 1-2-8-9 

Raymond Fortier 1-2-4-8 

Gaétan Frigon 1-2-5-7 

Diane Hamel 6 * 

Mel Hoppenheim 1 

Joseph Iannicelli 1 

Martin Juneau 4 *-5 * 

Mathieu L. L’Allier 1-7 

Daniel Lamarre 1 

Eric Lamarre 1-2  

Jean-Claude Lauzon 1-2-3-9 

Alain Lellouche 1 

Monique Léonard 1-2-5 

Yves J. Leroux 6 * 

Pierre-Elliott Levasseur 1-5 

Elliot Lifson 1-6 

Monette Malewski 1-6 

Rémi Marcoux 9 * 

Claude McMaster 1-6 

Tony Meti 1-2 

Avrum Morrow 1 

Brian M. Mulroney 1 

Luc Paiement 1 

Danielle Pagé 1-2-3-4-5-6-7-8-9 

Claude Paquin 1-6 

Robert Paré 1-2-3-9 

Marc Poulin 1 

John A. Rae 1 

Jean Raymond 1-7 

Henri-Paul Rousseau 1-2-3-4 

Denis Roy 1-2-4 

Jean Royer 1-2 

Guylaine Saucier 6 * 

Guy Savard 1 

Louis A Tanguay 1-2-3 

Jean-Claude Tardif 1-4 * 

François Veillet 1-2-4-8

1 – Conseil d’administration

2 – Comité exécutif

3 – Comité de mise en candidature

4 – Comité mixte FICM - ICM

5 – Comité communications-marketing 
 et événements

6 – Comité du développement

7 – Comité de placement

8 – Comité vérification-finances 
 et fiscalité

9 – Comité des ressources humaines

* Membre invité

La description des mandats se trouve sur le site Internet 

unDONpourleCOEUR.org

Merci aux membres du conseil d’administration  
et à tous les bénévoles de la Fondation de l’Institut de 
Cardiologie de Montréal, qui mettent leur temps, leur 
créativité et leur dynamisme à soutenir notre mission.
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c œ U R g é N é R E U x .
c œ U R E N S A N T é .

Depuis sa création en 1977, la Fondation de l’Insti-

tut de Cardiologie de Montréal fournit une contri-

bution considérable et essentielle au maintien 

et au développement des missions de recherche, 

de soins, de prévention et d’enseignement de 

l’Institut. C’est grâce à cette implication constante 

que l’ICM maintient sa réputation nationale et 

internationale d’excellence et peut poursuivre la 

réalisation et le fi nancement de ses grands projets.

La Fondation de l’ICM a la chance de pouvoir 

compter, année après année, sur le dévouement 

et la générosité de nombreux donateurs. Ce sont 

tous ces hommes, ces femmes, et ces entreprises 

qui font battre le cœur de la Fondation. Sans leur 

appui, la Fondation ne pourrait accomplir sa mis-

sion fondamentale de soutien envers l’Institut. Ce 

sont d’abord toutes ces personnes qui lui permet-

tent d’appuyer l’ICM dans sa lutte contre les mala-

dies cardiovasculaires.

Chaque année, nous bénéfi cions de l’engagement 

et de la générosité des leaders de la communauté 

québécoise. Nous sommes également fi ers de pou-

voir compter sur l’attachement de la population 

envers la mission d’excellence de notre Institut.

Nous tenons à exprimer notre grande reconnais-

sance et à adresser nos sincères remerciements 

à tous les généreux donateurs, aux membres du 

conseil d’administration de la Fondation de l’ICM, 

aux bénévoles et aux employés qui permettent à 

l’Institut de Cardiologie de Montréal de demeurer 

au rang des plus grands centres de cardiologie au 

monde.

Pierre Anctil

Président du conseil                                                   
d’administration

Dr Denis Roy

Directeur général

M O T d E L A d I R E c T I O N d E
L ’ I N S T I T U T d E c A R d I O L O g I E
d E M O N T R é A L
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M A R T I N d U R A N d      
A U c œ U R d E N O S A c T I O N S

PREMIÈRE NORd -AMéRIcAINE À L’IcM : UNE PROcédURE  
INNOVATRIcE SAUVE LA VIE d’UN jEUNE hOMME.
En 2011, le docteur Ismail El-Hamamsy a procédé 

à un remplacement de la racine aortique avec 

préservation de la valve aortique chez un jeune  

homme dans la trentaine, qui présentait un  

anévrisme de l’aorte ascendante et une fuite  

sévère au niveau de la valve aortique. Lors de cette 

intervention, une annuloplastie aortique a été  

effectuée à l’aide d’un anneau flexible utilisé 

pour la première fois en Amérique du Nord. Cette  

intervention a permis de sauver la vie de ce jeune 

patient, tout en lui assurant une excellente qua-

lité de vie. Le principe de l’annuloplastie était déjà 

pratiqué à l’ICM depuis 10 ans par le Dr Raymond 

Cartier, chirurgien cardiaque et chef du service de 

chirurgie.

L’annuloplastie est une procédure innovatrice qui 

permet de préserver la forme, la mobilité et la 

flexibilité de l’orifice de la valve aortique. Le succès  

de cette procédure évite au patient la prise d’un 

traitement anticoagulant à vie qui serait nécessaire 

avec une chirurgie alternative (prothèse mécani-

que). Le patient peut donc reprendre ses activités 

normales sans limitations.

Le Dr Ismail El-Hamamsy, chirurgien cardiaque 

à l’ICM, a été récipiendaire de bourses du Bal du 

Cœur de la Fondation. Grâce à ces bourses, il a pu 

compléter son Fellowship et un doctorat sur les  

pathologies de la valve aortique et de l’aorte sous 

la supervision du Professeur Sir Magdi Yacoub, 

père de la chirurgie aortique, à l’Imperial College of 

London en Angleterre.

Les pathologies aortiques représentent une sour-

ce importante, mais sous-estimée, de morbidité 

et de mortalité cardiovasculaire. L’impact de ces  

maladies se fait sentir autant aux plans individuel 

et familial, qu’au niveau économique.

Avec la contribution financière de la Fondation, 

l’ICM a inauguré en mai 2012 une clinique spé-

cialisée dans la prise en charge des aortopathies 

congénitales et des problèmes aortiques issus de 

maladies héréditaires. Cette clinique existe grâce 

aux efforts d’une équipe multidisciplinaire dont 

fait partie le docteur El-Hamamsy, et elle représen-

te un modèle unique et innovateur au Canada. 

« C’est un privilège de pouvoir compter 

sur l’appui d’une fondation comme la 

nôtre. Sans la Fondation de l’ICM plu-

sieurs services ne pourraient être offerts 

aux patients. La Fondation nous permet 

de viser toujours plus haut et d’accom-

plir nos deux objectifs principaux :  

le bien-être des patients et  

l’avancement de la science. »  

- Dr Ismail El-Hamamsy,

chirurgien cardiaque à l’ICM 

Photo : M. Martin Durand, patient de l’ICM, en compagnie
du Dr Ismail El-Hamamsy, chirurgien cardiaque à l’ICM.

 

La valve aortique est essentielle dans 

l’action de pompe du cœur et permet 

le passage unidirectionnel du sang 

du ventricule gauche vers l’aorte.  

Dû à un anévrisme de l’aorte, il arrive 

parfois que la valve ne se ferme plus 

de façon étanche, surchargeant ainsi 

le cœur et causant sa dilatation. Une 

opération est alors nécessaire afin 

de protéger le cœur et de prévenir le 

risque de rupture de l’aorte.

« Je me sens bien. Je veux que ça continue,

alors je vais commencer à faire du vélo.

Merci pour mon cœur ! »

- Martin Durand, 36 ans
 Montréal, patient de l’ICM
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U N d O N P O U R L E c œ U R

La Fondation de l’ICM contribue à l’avancement 

des projets prioritaires de l’Institut de Cardiologie 

de Montréal.

Depuis 1977, la Fondation a octroyé plus de 158 M $ 

à l’Institut, avec une moyenne annuelle de 12,4 M $ 

depuis les cinq dernières années. En 2011-2012, les 

contributions versées ont totalisé plus de 19,9 M $.

Des projets novateurs fi nancés par la Fondation 

ont donné des résultats tangibles. Ils ont favorisé 

le traitement des patients atteints de maladies car-

diovasculaires, notamment grâce à des techniques 

moins invasives, davantage préventives et toujours 

à l’avant-garde du savoir et de la technologie.

Or, une des forces de l’Institut, c’est sans doute 

le lien direct entre la recherche fondamentale 

et la recherche clinique, les deux se trouvant 

effectivement sous le même toit. Ainsi, avec la 

vision créatrice et le souci d’exceller des cher-

cheurs, médecins et professionnels de l’Institut, 

appuyés par de nombreux et fi dèles donateurs de 

la Fondation de l’ICM, il est possible de réaliser des 

avancées technologiques et médicales qui font 

une réelle différence dans la vie des patients.

cONTRIBUTIONS MOYENNES ANNUELLES OcTROYéES
PAR LA FONdATION À L’IcM dE 1977 À 2012

1,7
4,2

8,3
12,4

Moyenne annuelle (en millions $)

1977-1997 1997-2002 2002-2007 2007-2012

Où vont  vos dons

La Fondation de l’Institut de Cardiologie de 

Montréal reconnaît l’excellence des travaux 

de recherche et favorise le perfectionnement 

des professionnels de l’Institut de Cardiologie de 

Montréal.

Que ce soit pour appuyer un chercheur dans 

ses travaux de recherche fondamentale ou 

clinique ou pour accompagner fi nancièrement 

des médecins et infi rmières dans leur chemi-

nement académique ou postdoctoral, chaque 

membre de l’équipe des soins ou de recherche 

peut se prévaloir des prix et bourses décernés 

par la Fondation.

En 2011-12, avec l’appui de généreux partenaires 

tels que le Groupe Financier Banque TD, le Fonds 

du Bal du Cœur, la Fondation J.-Louis Lévesque, 

monsieur Jean-Pierre Themens et la Fondation 

familiale Jacques Landreville, la Fondation de l’ICM 

a octroyé les prix et bourses suivants :

• Bourses pour des formations en réanimation 

 cardiorespiratoire avancée (ACLS) à 17 

 membres du personnel infi rmier ;

• Bourses de perfectionnement ou d’études à 

 huit infi rmières et infi rmiers, dont madame 

 Virginie Harris et monsieur Martin Charrette 

 pour leurs études de maîtrise ;

• Bourse Martial G. Bourassa au Dr Anil Nigam ;

• Prix J.-Louis Lévesque décernés à messieurs 

 Alexandre Khan, Ahmed Hachem et 

 Hadi Chakor ;

• Prix de la Fondation familiale Jacques 

 Landreville à mesdames Geneviève Galarneau, 

 Virginie Bolduc et Fanny Vaillant ;

• Bourse de perfectionnement en perfusion 

 décernée à monsieur Ramzi Majaj.

NOTRE cONTRIBUTION AU PERFEcTIONNEMENT

Recherche
5,4 M $

Enseignement
0,2 M $

Prévention
0,4 M $

Autres projets prioritaires
2,5 M $ 

Soins
3,6 M $

2 %

3 %

12,1 MILL IONS $ OcTROYéS À L’IcM EN 2011-12

44%

30%
21%
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B I L A N d E S A c T I V I T é S
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La Fondation de l’Institut de Cardiologie de Montréal a recueilli 14,7 M $ en 2011-12, soit 9,4 M $ 

provenant de ses activités annuelles et 5,3 M $ provenant des engagements des donateurs à la campagne 

majeure Battre au Rythme du Monde (BRM).

5,3

2,72,4

2,4

1,0
0,9

Campagne BRM

Publipostage

Legs testamentaires

Événements

Projets de financement

Dons dédiés

(en millions $)

REVENUS 2011/12

Campagne Battre au Rythme du Monde 5 307 998 $ 
Publipostage 2 716 842 $  
Legs testamentaires 868 390 $ 
Dons dédiés à des projets spécifi ques 1 036 568 $ 
  
Événements  
Grand Bal des Vins-Cœurs 1 566 132 $ 
Bal du Cœur 362 850 $ 
Cœur dans les voiles 15 115 $ 
Tournois de golf 90 971 $ 
Golf Kanawaki 112 650 $ 
Soirée des Cœurs Universels 134 500 $ 
Autres activités avec un tiers 71 949 $ 

 2 354 167 $ 

Projets de fi nancement  
Acti-Menu 197 618 $ 
Aires de stationnement de l’ICM 1 264 327 $ 
Boutique Cadeaux 259 669 $ 
Campagne IGA « Un 2$ qui va droit au cœur » 570 015 $ 
Loterie Voyage 102 850 $ 
Lotomatique 36 995 $ 
Autres projets 12 423 $ 

 2 443 897 $ 

Total 14 727 862 $ 

1 incluant 320 070 $ provenant de legs testamentaires dédiés
2 excluant des dons et commandites de 575 000 $ pour un total de 2 141 132 $

1

2
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Depuis le début de sa campagne majeure de  

financement Battre au Rythme du Monde (BRM), 

mise sur pied en 2006 pour soutenir la réalisation 

du plan de développement « Investir dans l’excel-

lence » de l’Institut de Cardiologie de Montréal, la 

Fondation a récolté 56,1 M $, soit 80 % de l’objectif 

de 70 M $.

des projets se concrétisent
Nous sommes fiers d’annoncer que les projets 

financés par la campagne BRM prennent forme 

de façon tangible. À cet égard, l’agrandissement 

du Centre de recherche, le développement de la 

Biobanque, l’achat d’équipements tels qu’un écho-

cardiographe 3D et l’aménagement de la nouvelle 

salle hybride, sont quelques exemples concrets 

des investissements réalisés.

De plus, le Dr Yves Bolduc, ministre de la Santé 

et des Services sociaux du Québec, a annoncé,  

le 7 septembre 2011, qu’il autorisait l’Institut de 

Cardiologie de Montréal à procéder à l’élaboration 

du dossier d’affaires initial du projet majeur de 

l’ordre de 90 M $, afin de réaliser l’agrandissement 

et le réaménagement de l’urgence, le regroupe-

ment des services ambulatoires et la construction 

du nouveau Centre de formation d’excellence en 

santé cardiovasculaire ; ce dernier nécessitera à lui 

seul des investissements de 24 M $ qui seront en-

tièrement assumés par la Fondation de l’ICM.

Nous tenons à remercier nos donateurs à la cam-

pagne BRM pour leur généreux appui permettant 

la réalisation des projets de l’Institut.

c A M P A g N E d E 
F I N A N c E M E N T B A T T R E A U 
R Y T h M E d U M O N d E

5 M $ et plus
Gisèle Beaulieu et Michel Saucier

De 2 M $ à 5 M $
Bell 

Marissa et Francesco Bellini 

BMO Groupe financier 

Boston Scientific Ltd. 

André Desmarais et France Chrétien Desmarais 

Paul et Jacqueline Desmarais 

Fondation J.-Louis Lévesque 

Hydro-Québec 

The J. W. McConnell Family Foundation 

Power Corporation du Canada 

St. Jude Medical Canada Inc.

De 1 M $ à 2 M $
Banque Nationale Groupe financier 

Claudine and Stephen Bronfman Family Foundation 

CGI 

CN 

Paul et Hélène Desmarais 

Fondation J. Armand Bombardier 

Fondation J.A. De Sève 

Fondation Jeunesse-Vie 

La Great-West, London Life et Canada-Vie 

Michal & Renata Hornstein 

Mouvement des caisses Desjardins 

RBC Fondation 

Richard J. and Carolyn Renaud 

Saputo inc.

De 500 K $ à 1 M $
AstraZeneca Canada Inc. 

Banque CIBC 

Banque Scotia 

Groupe Financier Banque TD 

Peter Munk Charitable Foundation 

Rio Tinto Alcan 

Rona inc. 

Sanofi-aventis Canada Inc

De 100 K $ à 500 K $
Administration portuaire de Montréal 

Dr. Andre and Mrs. Nussia Aisenstadt 

Alimentation Couche-Tard inc. 

ATCO Group 

Banque Laurentienne 

CAE Inc. 

Les Cardiologues Associés de l’ICM 

Dalfen Family Foundation 

Frances & Reuben Dubrofsky / Kaycan Ltd. 

Financière Manuvie / Manulife Financial 

The Aaron and Wally Fish Family Foundation 

Fondation de la famille Lemaire 

Fondation Fernand R. Bibeau 

Gaz Métro 

Groupe Canam Inc. 

Groupe Cogeco Inc. 

Jean-Guy Hamelin 

Rosemary et Mel Hoppenheim 

The Sandra and Leo Kolber Foundation 

Maple Leaf Foods Inc. 

Metro inc. 

Pratt & Whitney Canada 

Succession Jean-Denis Laramée 

Sun Life Financial 

Transcontinental inc.

De 50 K $ à 100 K $
Les Anesthésistes Associés de l’ICM 

ArcelorMittal Montréal Inc. 

Fondation Marcel et Rolande Gosselin 

La Fondation Samson Bélair / 

 Deloitte & Touche Canada 

Daniel Lamarre 

Lieberman Tranchemontagne 

G. Wallace F. McCain 

Merck Frosst Canada Ltd. 

Monitor Angelcare

De 25 K $ à 50 K $
Air Liquide Canada 

Chirurgiens Cardiaques Associés de l’ICM 

Construction Albert Jean Ltée 

Dessau Inc. 

La Fondation Luigi Liberatore 

Irma and Robert Fragman 

Louis A Tanguay

Nous remercions également tous les donateurs 

qui ont généreusement contribué pour moins 

de 25 000 $ à la campagne Battre au Rythme du 

Monde.

LISTE dES dONATEURS dE LA cAMPAgNE BATTRE AU RYTHME DU MONDE

Fondation de l’Institut de cardiologie de Montréal | 1514 | Rapport annuel 2011/12



« Je souffrais de douleurs thoraciques, j’avais de la 

difficulté à monter des marches et j’étais essoufflée 

après quelques minutes au téléphone. J’hésitais à 

subir cette opération. Et puis, j’ai pensé à mes petites-

filles et j’ai accepté. Je voulais aider à l’avancement de 

la recherche. C’est le plus beau des cadeaux que j’ai 

reçu ! Ça m’a redonné la joie de vivre.  

J’ai rajeuni de 20 ans ! »

- Nicole Gignac, 68 ans
Trois-Rivières, patiente de l’ICM

Photo : Mme Nicole Gignac, patiente de l’ICM, 
en compagnie de Mme Myriam Brousseau, 
infirmière de recherche à l’ICM et de 
Dr Jean-François Tanguay, cardiologue 
interventionnel et responsable de l’unité 
coronarienne à l’ICM.
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PREMIÈRE NORd -AMéRIcAINE À L’IcM : UNE PATIENTE TRAITéE       
À L’AIdE d’UN dISPOSITIF cARdIAqUE qUI dISPARA îT.

Souffrant de douleurs thoraciques depuis plu-
sieurs mois et ayant reçu un diagnostic de sténose 
sévère de l’artère interventriculaire antérieure du 
cœur, madame Nicole Gignac, une patiente de 
l’Institut, a reçu la première endoprothèse « qui 
disparaît ». Constitué à 100 % d’un polylactide bio-
compatible, souple et résistant à la fois, le tuteur 
est conçu pour se métaboliser et se dissoudre 
après environ deux ans. Grâce à ses propriétés et à 
l’élution d’un médicament, le dispositif permet au 
vaisseau sanguin de revenir à un état naturel, de 
bouger, se courber, battre et se dilater comme un 
vaisseau n’ayant subi aucun traitement.

L’intervention s’est révélée un succès. Madame Gignac 
a eu son congé 24 heures après la pose du tuteur bio-
résorbable. Depuis, elle ne souffre plus de douleurs 
thoraciques et a retrouvé un rythme de vie normal.

Le Dr Jean-François Tanguay, cardiologue inter-
ventionnel et responsable de l’unité coronarien-
ne à l’Institut de Cardiologie de Montréal, est au 
cœur de cette première nord-américaine réalisée à  
l’Institut en novembre 2011. Fort de son expertise 
dans le domaine et bénéficiant du soutien finan-

cier de la Fondation de l’ICM, il a pu veiller au déve-
loppement de cette approche thérapeutique.

Selon le Dr Tanguay : «La synergie entre la Fonda-
tion et l’Institut est indiscutable et essentielle dans 
le développement de projets médicaux. Elle aide à 
appuyer nos demandes auprès du ministère ainsi 
que d’autres fonds de recherche tels que le Fonds 
de recherche en santé du Québec (FRSQ).

C’est par le financement des activités de recher-
che fondamentale que la Fondation nous aide 
à obtenir les résultats concrets d’aujourd’hui.  
Elle nous appuie également en contribuant  
à l’achat d’équipements ultraspécialisés et à 
l’agrandissement des infrastructures, et par la 
confiance qu’elle manifeste à l’égard de l’équipe 
médicale de l’Institut.» 

N I c O L E g I g N A c
A U c œ U R d E N O S A c T I O N S 

« Grâce au financement par la Fondation de 

projets de recherche tels que celui du tuteur 

biorésorbable, d’autres traitements et tech-

nologies de pointe pourront être développés. 

Ultimement, ce sont les patients qui bénéfi-

cient des avancées médicales que l’Institut de 

Cardiologie de Montréal réalise avec le soutien 

de la Fondation. »

- Dr Jean-François Tanguay, cardiologue 

interventionnel et responsable de  

l’unité coronarienne à l’ICM
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LES VISIONNAIRES 
Legs testamentaires 2011-12 : 1 188 460 $

Soucieux de contribuer aux progrès de la médecine cardiovasculaire, plusieurs donateurs ont choisi  

d’appuyer la Fondation de l’ICM par le biais de legs testamentaires. En 2011-12, les legs testamentaires  

généraux totalisaient 868 390 $. Nous tenons ici à rendre hommage aux visionnaires qui ont laissé leur 

 empreinte à la Fondation.

Circé, Paul 

Corvillani, Domenico 

Coutu, Jean-Charles 

Dagenais Forté, Paulette 

Désautels, André 

Deschamps, Marcel 

Diamond, Pierre 

Dumas, Adrienne 

Giglio Kemp, Inez 

Grenier, Carmen 

Grondines, Léo 

Lafontaine, Marie-Louis 

LeBlanc Cormier, Estelle 

Lemay, Achille 

Limoges, Françoise 

Messier, André 

Morency, Annette 

Morin Roy, Rita 

Perrault, André 

Plante, Suzanne A. 

Roux Hudon, Thérèse 

Roy, Raymond 

Spinoso, Maddalena Varriano 

Vigneault, Bernadette

De plus, les trois legs testamentaires ci-après totalisant 320 070 $ ont été dédiés à des projets de recherche 

de l’ICM.

Du Moulin, Françoise 

Lagassé, Rachel 

Pelletier, Hélène

Laissez votre empreinte philanthropique,
votre don sauve des vies !

514.593.2525   1.877.518.2525
unDONpourleCOEUR.org

PUBLIPOSTAgE

Plus de 2,7 M $ ont pu être recueillis cette année, 

dépassant les revenus de l’an dernier, grâce aux 

quelque 54 569 dons effectués par 32 436 dona-

teurs de tous les coins du Québec, dont 9 357 sont 

de nouveaux bienfaiteurs et 8 555 sont des dona-

teurs fidèles depuis cinq années consécutives et 

plus.

cONFéRENcE ANNUELLE                
dE LA FONdATION

La deuxième conférence annuelle de la Fondation,  

tenue le 24 mai 2011, a réuni 350 invités dont les mem-

bres du Groupe Fidélité et du Cercle du Dr Paul-David, 

ainsi que les bénévoles, partenaires et membres du 

conseil d’administration de la Fondation de l’ICM.

Lors de la conférence, les docteurs Jean-Claude 

Tardif et Martin Juneau ont traité des nouveautés 

en prévention et traitements des maladies cardio-

vasculaires. Pour sa part, le Dr Martial G. Bourassa 

a rendu hommage au Dr Paul David, fondateur de 

l’Institut de Cardiologie de Montréal, intronisé au 

Temple de la renommée médicale canadienne en 

avril 2011.

SOIRéE dES cœURS UNIVERSELS

Trois cents invités se sont donné rendez-vous à la 

10e Soirée des Cœurs Universels, événement orga-

nisé par la Fondation de l’ICM. À cette occasion, 

nous avons rendu hommage à madame Marie-

Hélène Carbonneau pour son dévouement et sa 

contribution à la Direction des soins infirmiers de 

l’ICM depuis 2006.

Le président d’honneur, Me Carmine Mercadante 

et le comité organisateur, composé de messieurs  

Paul Durocher, Ron Deschênes, Alex Pacetti,  

Vittorio DiVito, Gerry Guy et Salvatore Migliara, 

ont redoublé d’ardeur pour faire de cette soirée un 

grand succès en recueillant un montant record de 

134 500 $ au profit de la Fondation de l’ICM.

IgA – UN 2$ qUI VA dROIT AU cœUR

Grâce à la grande générosité des clients et à 

l’implication soutenue d’IGA, de ses employés, 

ainsi que de leurs fournisseurs, la campagne de  

financement « Un 2 $ qui va droit au cœur », tenue 

en février 2012, a permis d’amasser 570 015 $ au 

profit de la Fondation de l’ICM.

De g. à d. : Marc Poulin, président de l’exploitation, Sobeys Qué-
bec ; Guy Terroux, vice-président marketing, Sobeys Québec ; 
Elsa Desjardins, directrice, événements et projets de finance-
ments de la FICM ; Michel Poirier, propriétaire, IGA Poirier et Fils 
à Hudson ;  et Danielle Pagé, directrice générale de la FICM. 

Photo : Louis Fortin, Jazz photographie inc.

Mme Danielle Pagé en compagnie des conférenciers,  
Dr Jean-Claude Tardif, Dr Martial G. Bourassa et Dr Martin  
Juneau.

Photo : Audiovisuel ICM
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cœUR dANS LES VOILES

L’événement-bénéfice Cœur dans les voiles s’est 

tenu le 9 février 2012 à la Place Bonaventure de 

Montréal, en partenariat avec l’Association mari-

time du Québec, dans le cadre du Salon du Bateau 

et des Sports Nautiques.

À l’occasion du cocktail dînatoire, plus d’une cen-

taine de convives ont pu participer à un encan 

silencieux, assister à une prestation de monsieur 

Paul Houde et visiter le Salon où la Fondation 

tenait un kiosque d’information. Grâce à la colla-

boration des professionnels de l’ICM, des tests de 

cholestérol ont été effectués auprès des visiteurs.

Cœur dans les voiles, cette nouvelle initiative en 

développement a permis de recueillir 15 115 $ et 

d’assurer une grande visibilité auprès des ama-

teurs de sports nautiques.

gOLF kANAwAkI

Cette année marquait le 25e anniversaire du Tour-

noi de golf Kanawaki, un événement annuel qui a 

généré près de 2 millions $ depuis sa création en 

1987.

Monsieur John A. Rae, vice-président exécutif de 

Power Corporation du Canada, membre du conseil 

d’administration de la Fondation et organisateur  

du Tournoi de golf Kanawaki, a été honoré à cet-

te occasion pour son engagement et sa grande  

générosité auprès de la Fondation. Les 107 

joueurs, dont de nombreux fidèles golfeurs tels 

que messieurs Marc L. Belcourt, Donald Tarlton,  

Marc Y. Bruneau et Raymond C. Setlakwe, ont per-

mis de recueillir plus de 112 650 $ .

AcTIVITéS ORgANISéES PAR dES TIERS

Les activités organisées par des tiers revêtent une 

grande importance pour la Fondation de l’ICM ;  

elles ont permis de recueillir 162 920 $ en  

2011-2012.

Ces activités sont organisées par de généreux  

bénévoles qui consacrent temps et énergie à 

mettre sur pied des collectes de fonds au profit 

de la Fondation. Leur implication est essentielle  

et mérite d’être soulignée. Parmi les activités  

réalisées en 2011-2012, notons : soupers spaghetti, 

vente de livres, de bijoux et d’objets divers, jour-

nées corporatives « Jeans », collecte de fonds  

étudiante, célébrations d’anniversaires, etc.

Mentionnons aussi les sociétés Shorcan et Free-

dom Broker Services, lesquelles ont remis près de 

40 000 $ à la Fondation de l’Institut de Cardiologie 

de Montréal par le biais d’activités caritatives.

Les tournois de golf sont également populaires 

auprès de nos donateurs :

Classique Groupe Monaco  72 675 $ 

Tournoi de golf Gabriel Buisson  7 500 $ 

Omnium Roland-Beaulieu  5 500 $ 

25e Tournoi de golf Banque Nationale  5 000 $ 

Tournoi de golf Clément Phaneuf  296 $ 

Notre invité, l’animateur radio et télé Paul Houde accompagné 
de Mme Danielle Pagé, directrice générale de la Fondation.

Photo: Michel Tremblay

Plus de 900 personnes s’étaient donné rendez-

vous, le 8 septembre 2011, pour le 11e Grand Bal des 

Vins-Cœurs, alors que nous rendions hommage à 

monsieur André Desmarais, O.C., O.Q., président et 

co-chef de la direction de Power Corporation du 

Canada, en lui décernant la médaille d’honneur 

de la Fondation de l’ICM, pour sa générosité, son 

implication, son dévouement et son engagement 

exceptionnel envers la Fondation.

Le virtuose Alain Lefèvre a ébloui les convives par 

sa fabuleuse prestation. Il en fut de même pour les 

contorsionnistes du Cirque du Soleil.

Trois dons majeurs totalisant 500 000 $ ont contribué 

à l’atteinte du résultat historique de 2 141 132 $ de ce 

grand Bal. Le premier, un don de 300 000 $ remis 

par un donateur anonyme, est dédié à la cohorte 

génétique hospitalière ; le second, de 100 000 $, 

est offert par madame Karen et monsieur Murray 

Dalfen, et dédié au secteur de l’électrophysiologie ; 

le troisième, se chiffrant également à 100 000 $, est 

destiné à la clinique de transplantation cardiaque 

et a été offert par madame Cécile Ledoux et mon-

sieur Jacques Landreville.

Le Grand Bal des Vins-Cœurs s’est une fois de plus 

illustré comme l’événement incontournable de 

la rentrée grâce à nos fidèles partenaires, la SAQ 

et le Cirque du Soleil, nos nombreux commandi-

taires et donateurs. Les convives ont répondu en 

grand nombre à l’invitation des coprésidents que 

nous remercions : monsieur Stephen Bronfman, 

Claridge Inc. ; monsieur Daniel Lamarre, Cirque du 

Soleil ; madame Monique F. Leroux, Mouvement 

des caisses Desjardins ; madame Isabelle Marcoux, 

Transcontinental ; et monsieur Michael Sabia, Caisse 

de dépôt et placement du Québec.

De g. à d. : M. Michael Sabia, M. Henri-Paul Rousseau, Mme Isabelle Marcoux, Mme Danielle Pagé, M. André Desmarais 
Mme Monique F. Leroux, M. Stephen Bronfman, M. Louis A Tanguay et M. Daniel Lamarre.

Photo : Michel Gagné photographe

gRANd BAL dES VINS-cOEURS 2011 
hommage à M. André desmarais, O.c., O.q.
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« J’ai une nouvelle vie depuis que j’ai reçu ce 

dispositif. J’ai vu des changements phénomé-

naux et je suis tellement contente. J’ai retrouvé 

ma vie, j’ai de l’énergie, et maintenant je 

recommence à m’entraîner au Centre ÉPIC. »

- Leila Azoulay, 79 ans 
Montréal, patiente de l’ICM 

L E I L A A z O U L A Y       
A U c œ U R d E N O S A c T I O N S 

L’insuffisance mitrale est la 

forme d’insuffisance valvulaire 

cardiaque la plus courante.  

Elle affecterait une personne 

sur cinq à différents degrés 

dès l’âge de 55 ans.

Photo : Mme Leila Azoulay, patiente de l’ICM, 
en compagnie de Dre Anique Ducharme, 
cardiologue, fondatrice et directrice de la 
clinique d’insuffisance cardiaque de l’ICM 
(à gauche) et de Dre Anita Asgar, cardiologue 
interventionnelle et directrice du programme 
de thérapie valvulaire transcathéter de 
l’ICM (à droite).
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« La Fondation de l’Institut de Cardiologie de Montréal nous 

aide à conserver notre place de leader en nous permettant d’of-

frir des soins ultra-spécialisés, avec des équipements des plus 

performants et technologiquement avancés, et aussi de parfaire 

nos connaissances et mettre notre expertise pleinement à 

contribution. » 

PROjET NOVATEUR À L’IcM : UN SIMPLE cLIP POURRAIT REdONNER 
UNE MEILLEURE qUALITé dE VIE À dES MILL IERS dE PATIENTS  
ATTEINTS d’UN PROBLÈME cARdIAqUE cOURANT.

Sous la direction de la Dre Anita Asgar assistée de 

la Dre Anique Ducharme et du Dr Raoul Bonan, 

une équipe multidisciplinaire de l’Institut de Car-

diologie de Montréal, a réalisé la première pose cli-

nique au Canada d’un MitraClip chez une patiente. 

L’Institut est le seul centre hospitalier au Québec à 

réaliser ce type d’intervention, et il est également 

celui ayant effectué le plus grand nombre d’inter-

ventions au Canada à l’aide de ce dispositif, ce qui 

fait de l’ICM le leader dans le domaine à l’échelle 

canadienne.

Cette intervention est envisagée lorsque les trai-

tements traditionnels, à l’aide de médicaments ou 

par chirurgie à cœur ouvert, ne peuvent être pra-

tiqués en raison de la complexité et de la sévérité 

des cas. Madame Azoulay était dans cette situa-

tion. Procédure moins invasive, elle présente de 

nombreux avantages, dont la diminution du risque 

de complications, une récupération plus rapide et 

une qualité de vie accrue pour le patient.

Grâce au MitraClip, les feuillets antérieur et posté-

rieur de la valve mitrale sont rapprochés en un seul 

point pour empêcher un reflux anormal de sang 

du ventricule gauche à l’oreillette gauche. Le cœur 

peut alors maintenir un débit cardiaque adéquat 

et le patient voit ainsi sa qualité de vie grandement 

améliorée. À long terme, l’insuffisance mitrale peut 

entraîner la dilatation du ventricule gauche, de 

la fibrillation auriculaire et le développement ou  

l’aggravation de l’insuffisance cardiaque.

La surspécialisation de la Dre Anita Asgar en rem-

placement de valves et celle de la Dre Anique Du-

charme en suivi des patients souffrant d’insuffi-

sance cardiaque, ont été rendues possibles grâce 

à une bourse du Fonds du Bal du Cœur de la Fon-

dation de l’ICM.

- Dre Anita Asgar, cardiologue 

interventionnelle à l’ICM, directrice 

du programme de thérapie valvu-

laire transcathéter, et Dre Anique 

Ducharme, cardiologue,  fonda-

trice et directrice de la clinique 

d’insuffisance cardiaque de l’ICM.
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d E N O U V E A U x
P A R T E N A R I A T S
AccÈSd / dESjARdINS
dons en ligne

Depuis février 2012, il est possible d’appuyer la 

Fondation via les solutions en ligne AccèsD de 

Desjardins. En effet, en effectuant le paiement de 

factures en ligne via AccèsD, les utilisateurs du ser-

vice peuvent faire un don à la Fondation de l’ICM. Il 

suffi t de sélectionner la Fondation et d’y inscrire le 

montant du don désiré et ce, en quelques clics.

AMARO
concours « Amaro de mon cœur »

Le 10 février 2012, la Fondation de l’ICM a procédé 

au lancement de la nouvelle campagne de fi nan-

cement « AMARO DE MON CŒUR ». Pour chaque 

inscription au concours en ligne sur le site de 

Amaro, la compagnie versera 0,05 $ à la Fondation 

de l’ICM. Le concours se termine le 13 février 2013 !

Tc MEdIA
chroniques santé

Depuis le mois d’août 2011, grâce à un partenariat 

entre la Fondation de l’ICM et Transcontinental, 

les hebdos de TC Media ont accepté de publier 

gracieusement les chroniques « Pensez à votre 

cœur » afi n d’offrir de l’information et de judicieux 

conseils à plus d’un million de Québécois.

Ces chroniques sont signées par le Dr Martin 

Juneau, cardiologue et directeur de la prévention 

de l’Institut de Cardiologie de Montréal.

Cette vitrine permet de promouvoir de saines 

habitudes de vie et de prévention des maladies 

cardiovasculaires, première cause de mortalité au 

monde, selon l’Organisation mondiale de la Santé.

De gauche à droite: M. Daniel Colpron, président de Amaro 
inc. ; Mme Danielle Pagé, directrice générale de la Fondation ; 
Dr Denis Roy, directeur général de l’ICM ; M. André Fontaine, 
employé de l’ICM ; Mme Joannie Rochette, visage de la marque 
Amaro et championne olympique ; Mme Élise Latour, nutri-
tionniste-diététiste à l’ICM ; et Mme Mélyssa Provost, directrice 
Publicité et communications de Amaro.

Photo : Audiovisuel ICM
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LES édIT IONS
TRANScONTINENTAL INc.
Livre de recet tes

Depuis la parution du livre de recettes « Une assiet-

te gourmande pour un cœur en santé » de la Fon-

dation en 1999, le Dr Martin Juneau, directeur de la 

prévention à l’ICM, souhaitait publier un nouveau 

livre de recettes inspirées du modèle d’alimenta-

tion méditerranéenne.

La Fondation de l’ICM est fi ère d’avoir concrétisé ce 

souhait, avec la collaboration de son partenaire Les 

Éditions Transcontinental, et la précieuse contribu-

tion du docteur Juneau et des nutritionnistes du 

Centre ÉPIC, sous la supervision de madame Élise 

Latour, nutritionniste-diététiste.

Le nouveau livre 100 RECETTES POUR TOI MON 

CŒUR représentait un défi  culinaire pour 10 

grands noms de la gastronomie québécoise dont 

Jérôme Ferrer, Giovanni Apollo et Ian Perreault. Le 

livre est en vente au coût de 34,95 $ (plus taxe) à la 

Fondation, à la Boutique de l’Institut, à la Boutique 

du Centre ÉPIC et dans les librairies.
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Laurent Aubin 
André Auclair 
corinne Babin 
carmen Bau 
jean-Marc Béland 
georges Bergeron 
ghislaine Bergeron 
josée Bertrand 
claudette Bilodeau 
Louise Blanchard 
Raymond Boily 
Bernadette Bouchard 
Pierre Boudreau 
Raymonde Bourque 
jeanne Bouvier 
Francine Brasseur 
guy Bujold 
jeannette Bujold 
Pierre cadieux 
Vittorio capparelli 
Marie carignan 
Patricia carronza 
Lucille casgrain 
denise cayer 
jeannette chabot 
Francine cholette 
Micheline clermont 
cécile collard 
Micheline corbeil 
Rita corbeil 
denise cornellier 
hélène couillard 
Thérèse coutu 
Ana Milena cruz 
Nina darche-Bouchard 
katia dekkers 
Pierre desfossés 
Nicole desgagnés 
hélène désilets 
chantal desmarais 
james desmarchais 
Nadjet diari 
Marcelle dubreuil 

délia dunn 
Florent dupuis 
carole dussault 
Eduardo Fernandez 
André Florant 
Lise Forest 
guy Fortier 
claude Fortin 
Pierrette Fortin 
Mireille Fournel 
Yolande Fraser 
Nycol gariépy 
ghislaine gélinas cossette 
Marguerite girard 
Amélia gontero 
Aline gosselin 
Thérèse gratton 
Fazia haddad 
Ninon harnois 
Linda hébert 
Maritza hernandez 
josée Iaricci 
denise Lacombe 
Yolande Ladouceur 
Marilyne Lafontaine 
Lorraine Lake 
Lorraine Lamontagne 
Fleurette Lamoureux 
Mariette Landry 
Marie-claude Lanthier 
Marthe Lapensée 
André Lapointe 
Marlène Laurenzana 
Madeleine Lauzon 
Louise Lebrun 
ginette Lefebvre 
Thérèse Legros 
Monique Lemieux 
Marguerite Leporé 
Philippe Leporé 
Luigi Longo 
Michelle Loranger 
Lucie Magnan 

gisèle Martineau 
Iman Mekideche 
Eugenio Moreno 
Marcel Moretti 
joseph Mormina 
diana carolina Ortiz Lopez 
Mario Padulo 
jacinthe Pagé-Bérard 
denise Pambrun 
dolorès Parayre 
Serge Paré 
gaston Pelletier 
Pierrette Pelletier 
christiane Perreault 
Françoise Poirier 
Monique Primeau Leblanc 
gisèle Provost 
Elena Ana Racoveanu 
ganna Raieva 
Louise Raquer 
jean-Marie Rivard 
Monique Rochefort 
diane Routhier 
Monic Sicard 
claire Simard 
dany Sirois 
ginette St-hilaire 
Luc St-Onge 
Micheline St-Pierre 
Nicole St-Pierre 
Roch St-Pierre 
Sonia Teolis 
claudette Thibault 
wallace Thompson 
Thérèse Tousignant 
Michel Tremblay 
Pauline Trottier 
Françoise Vaillancourt girard 
claire Vanasse 
Lise Venne 
carole Villani 
hélèna wojciechowski 
Lucién zeballos caballero

Plus de 10 000 heures de travail ont été accomplies par plus de 130 bénévoles pour appuyer le personnel 
de la Fondation. À ces chiffres, s’ajoute le bénévolat effectué par les membres du conseil d’administration, 
de ses comités et de nos partenaires d’événements.

À toutes ces généreuses personnes, merci de contribuer à notre cause. 

N O S B é N é V O L E S

Air France 
Amaro 
Association Maritime du québec 
Astral Média – Radio 
Atelier bouffe 
Autobus Idéal 
Aviva canada 
Bell 
Brasserie le château 
claudine & Stephen Bronfman  
 Family Foundation 
caisse de dépôt et placement du québec 
casino de Montréal 
Laurent cayla, photographe 
cBc 
cBS affichage 
cgI 
château Vaudreuil Suite hôtel 
cIBc Marchés Mondiaux 
cirque du soleil 
clair de lune 
corporation Financière Power 
dee global 
delblanc Inc. 
Littorio del Signore 
Fleuriste San Remo 
Fondation communautaire  
 canadienne-Italienne du québec 
Thierry Frankel 
groupe Aldo 
groupe Beaudet 
hôtel Ambassadeur québec 
hôtel clarion hull 
hôtel Le Bristol Paris 
hôtel Lord Berri 
hôtel Universel à Montréal 

christian houle 
IgA 
Imprimerie dumaine 
Italvine Ltée 
La Presse 
La Vie en Rose 
Alain Lefèvre 
Les Eaux danone Naya inc. 
Lotomatique 
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L A N O U V E L L E S A L L E h Y B R I d E d E L ’ I c M :        
L A P L U S P E R F E c T I O N N é E  
A U c A N A d A 

jOYAU TEchNOLOgIqUE, LA SALLE hYBRIdE EST UN
NOUVEAU cONcEPT INTégRé dE SALLE d’INTERVENTION Où
L’INTERdIScIPLINARITé ENTRE LA chIRURgIE cONVENTIONNELLE,
LES INTERVENTIONS cOMPLExES ET STRUcTURALES PERcUTANéES
dE MêME qUE LES TEchNIqUES d’IMAgERIE AVANcéES, 
SONT AU cENTRE dE L’AVANcEMENT dES TEchNIqUES dE SOINS
MINIMALEMENT INVASIVES.

Dr Philippe L. L’Allier, cardiologue interventionnel
et chef du service d’hémodynamie28 | Rapport annuel 2011/12

Occupant deux fois la surface habituelle d’une 

salle de chirurgie ou d’hémodynamie, la salle  

hybride permet une plus grande liberté de mou-

vement tant pour la chirurgie cardiaque que pour 

les interventions percutanées tout en offrant  

des possibilités exceptionnelles de guidance des  

interventions par les systèmes d’imagerie de  

pointe (ex. : reconstructions tridimensionnelles 

(3D) des structures cardiovasculaires, imagerie  

de fusion, etc.).

Grâce à cette nouvelle salle, munie d’équipements 

à la fine pointe de la technologie (logiciels de trai-

tement des images, système d’imagerie doté d’un 

capteur grand angle et d’une mobilité exception-

nelle permettant une multitude de configurations 

de salle, moniteur multifonction, éclairage mobile, 

table polyvalente, etc.), il est maintenant possible 

d’effectuer des interventions complexes pendant 

lesquelles plusieurs équipes collaborent et qui, 

autrement, auraient été difficiles ou impossibles à 

envisager. 

Utilisée à la fois par les hémodynamiciens, les élec-

trophysiologistes, les chirurgiens cardiaques et 

vasculaires, et les angioradiologistes, cette salle 

multifonctionnelle favorise les interventions pour 

lesquelles une collaboration de plusieurs équipes 

est nécessaire. Le système d’imagerie Zeego aug-

mente la qualité et le détail des images obtenues 

par les professionnels. Le recours à la technologie 

de cette salle permet la réalisation d’interventions 

complexes en un seul endroit adapté plutôt que 

dans différentes salles de l’ICM.

Dr Raymond Cartier, chirurgien cardiaque 

et chef du service de chirurgie

Selon les docteurs Raymond Cartier et  

Philippe L. L’Allier, le soutien de la Fondation 

à la concrétisation de ce projet permet  

dorénavant de traiter des patients présen-

tant des cas plus lourds et plus complexes et 

d’optimiser la cohésion entre les équipes de 

soins. L’appui de la Fondation de l’ICM fait 

toute la différence dans l’évolution  

des techniques chirurgicales minimalement 

invasives et de cardiologie interventionnelle 

percutanée utilisées à l’ICM.
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