
 
 
 
 
 
 
 
 
L’Institut de Cardiologie de Montréal (ICM) : un milieu stimulant ! 
 
Il nous fait grand plaisir de vous accueillir à l’ICM pour votre stage de formation. L’ICM 
possède une longue tradition en matière d’enseignement. Vous réaliserez très tôt que le 
climat de travail est ici des plus stimulant, agréable et chaleureux. 
 
L’aménagement physique de l’hôpital comprend 153 lits répartis sur cinq étages dont 
seulement trois réservés à l’hospitalisation des patients (au niveau des blocs centre, et Est). 
Le Centre de recherche et le centre de pharmacogénomique sont situés au bloc sud. 

 
 

BLOC CENTRE (numérotation des locaux commence par C) 
• 1er étage 

o Auditorium Jean Parisien 
o Cafétéria 
o Centre de cardiopathies congénitales adultes et clinique de génétique 
o Centre de prélèvements 
o Guichet automatique 
o Laboratoires 

• 2e étage 
o Clinique de pacemakers/défibrillateurs (clinique de PACE) 
o Clinique d’insuffisance cardiaque (CLIC) 
o Échocardiographie 
o Épreuve d’effort / Holter 
o Médecine nucléaire 
o Radiologie 
o Salles d’électrophysiologie  

• 3e étage 
o 3e Centre : patients hospitalisés pré et post chirurgie 
o Chambres de garde des résidents en cardiologie (C3090) 
o Services informatiques 
o Audiovisuel 
o Département de psychiatrie 

• 4e étage 
o 4e Centre : unité de médecine 

• 5e étage  
o 5e Centre : unité de court séjour 

 



BLOC EST (numérotation des locaux commence par E) 
• Sous-sol 

o Vestiaires 
• 1er étage 

o Lingerie - distribution des uniformes et sarraus 
o Entrée du personnel 
o Pharmacie centrale 
o Ressources humaines et avantages sociaux 
o Salle de conférence E1800 

• 2e étage 
o Bloc opératoire 
o Administration d’anesthésie et chirurgie (E2000B) 
o Salles d’hémodynamie 

• 3e étage  
o 3e Est : soins intensifs chirurgicaux 

• 4e étage 
o 4e Est: soins intensifs médicaux 

• 5e étage 
o 5e Est : Unité coronarienne 
o Direction de l’enseignement (E5450) 
o Chambre de garde du résident coordonnateur (E5601) 
o Toilette et douche réservées aux résidents (E5602) 
 

BLOC TEMPORAIRE (numérotation des locaux commence par B) 
• 1er étage 

o Archives 
o Urgence 
o Centre de documentation  

• 2e étage 
o Cliniques externes 
o Salles de conférences B2500 et B2520 
 

BLOC SUD : Le Centre de recherche 
Le Centre de recherche est situé à l’extrémité sud-ouest de l’Institut. Pour y accéder, il 
faut utiliser le 1er étage (centre de prélèvements), le 2e étage (accueil du service des 
techniques non invasives) ou le 3e étage (corridor de l’inhalothérapie) de l’hôpital. Il 
comprend six étages : 
• 1er étage : 

o Entrée du Centre de recherche 
• 2e étage: 

o Bureaux de consultations 
o Clinique des valves 
o Accès au centre de pharmacogénomique 

• 3e étage : 
o Secrétariat de la recherche 

• 4e, 5e et 6e étages : Laboratoires 



La direction de l’enseignement 

Le personnel de la direction de l’enseignement coordonne les activités de formation dans 
l’institution.  
Si vous avez des questions, vous pouvez venir les rencontrer au local E-5450 entre 8 h et 
16h00 du lundi au vendredi. 
 
L’ICM reçoit chaque année des étudiants de médecine, des résidents de diverses spécialités 
et environ une trentaine de moniteurs cliniques (fellows) étrangers qui viennent acquérir 
une formation surspécialisée dans un domaine de pointe. Certains moniteurs cliniques 
étrangers éprouvent parfois des difficultés avec la terminologie médicale francophone 
(notamment les abréviations), les noms commerciaux des médicaments et les protocoles 
de soins locaux à leur arrivée à l’ICM. À la suite de tensions vécues dans le passé, il nous 
apparaît souhaitable :  

• D’établir un climat d’entraide spécialement lors des gardes; 
• De communiquer avec le patron de garde dès qu’il semble y avoir litige 

préjudiciable au patient. 
  
 
Le Centre Épic  

Le Centre Épic est le centre de médecine préventive et de réadaptation en cardiologie de 
l’ICM. Il est situé au 5055 rue St-Zotique, juste à l’arrière de l’ICM. Une équipe dynamique 
y fait la promotion de la santé en exploitant les bénéfices associés à l’adoption de saines 
habitudes de vie. Certains stages de formation s’y déroulent sous la supervision de 
médecins de l’ICM. Les résidents et les fellows peuvent avoir accès aux installations 
sportives pour s’entraîner.  

 
 
 
 


