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L’étude COLCOT

Les maladies cardiovasculaires (MCV) demeurent les plus coûteuses et les plus mortelles au monde. Au Canada, l’infarctus du myocarde 

cause 23 % des décès attribuables aux MCV. L’inflammation joue un rôle important dans l’athérosclérose et est probablement, tout au 

moins en partie, responsable du haut taux de complications reliées aux MCV survenant malgré les thérapies actuelles.

La colchicine, extraite de la plante colchique d’automne, est un médicament anti-inflammatoire bien connu et 
utilisé depuis des centaines d’années dans diverses conditions. Entre autres, elle est utilisée chez des milliers 
de patients à travers le monde pour traiter des maladies inflammatoires comme la goutte, la péricardite aiguë 
et la fièvre méditerranéenne familiale. Les chercheurs ont émis l’hypothèse que l’effet anti-inflammatoire de la 
colchicine pourrait avoir un effet bénéfique sur l’athérosclérose en stabilisant les plaques déjà existantes. Ceci 
pourrait alors possiblement réduire le risque de récidives d’un événement cardiovasculaire chez les personnes 
ayant déjà eu une crise cardiaque. En ce sens, l’étude LoDoCo (Low Dose Colchicine for Secondary Preven-
tion of CVD), réalisée sur 532 patients, a suggéré que les patients recevant la colchicine pendant deux ans 
souffraient moins d’événements cardiovasculaires que les patients recevant le placebo (produit identique en 
apparence, mais sans agent actif). Bien qu’encourageants, ces résultats doivent être confirmés par une étude 
de plus grande envergure. Les chercheurs de l’Institut de Cardiologie de Montréal (ICM) ont donc récemment 
lancé l’étude COLCOT (Colchicine Cardiovascular Outcomes Trial).  

COLCOT est une étude clinique internationale conduite dans 12 pays (Canada, Europe, Amérique Latine et Liban) de phase 3, visant à évaluer 
l’impact de la colchicine sur la réduction de la récidive d’événements cardiovasculaires chez des patients ayant récemment souffert d’un infarctus 
du myocarde (dans les 30 derniers jours). Au total, 4 500 patients répondant aux critères d’éligibilité y prendront part. Les participants sont répartis 
de façon aléatoire au groupe recevant la colchicine ou à celui recevant le placebo. Tous les patients reçoivent en plus tous les médicaments requis 
après un infarctus (incluant anti-plaquettaires et statine) et subissent, si nécessaire, une angioplastie coronarienne. Initiée par l’ICM, COLCOT est, 
entre autres, subventionnée par le programme ARTERIA du Gouvernement du Québec. L’étude est coordonnée par le Centre de coordination de l’ICM 
(MHICC) et Dr Jean-Claude Tardif en est l’investigateur principal. Dr Reda Ibrahim est coordonnateur canadien et Dr Philippe L’Allier est l’investigateur 
local à l’ICM. Plus de détails relatifs à cette étude se trouvent sur le site web de l’ICM sous l’onglet « Recherche ». Les résultats de COLCOT pourraient 
grandement modifier notre pratique clinique dans le futur.

https://www.icm-mhi.org/fr/recherche/participez-recherche/etudes-cliniques-en-cours

MYLENE PROVENCHER /CHARGÉE DE PROJETS

RANDA ZAMRINI /CHARGÉE DE PROJETS

BABILLARD8

DOSSIERS 

COLCHIQUE D’AUTOMNE

À VOIR6

https://www.icm-mhi.org/fr/recherche/participez-recherche/etudes-cliniques-en-cours
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CHRONIQUE RECONNAISSANCE 
 
Comment se le dire…

Avez-vous dernièrement été reconnu pour la qualité  

de votre travail? Pour vos efforts? Pour la réalisation 

d’un projet?

Se faire dire que notre travail est apprécié  

ne donne-t-il pas un sens à ce que l’on fait?

N’est-ce pas valorisant de faire la différence   

pour un patient, pour un collègue ou pour un employé?

La reconnaissance ne constitue-t-elle pas une source  

de motivation et de satisfaction à faire notre travail?

Œuvrer dans un service où les personnes,  

leurs efforts et leurs réalisations sont mis en lumière 

n’entraine-t-il pas un climat de travail satisfaisant?

La reconnaissance au travail doit s’intégrer aux habitudes 

de vie des employés, des gestionnaires et des dirigeants. 

La reconnaissance, c’est l’affaire de tous. N’hésitez donc 

pas à témoigner votre appréciation aux personnes contri-

buant à la réalisation de la mission de l’ICM.

Comment? En étant sincère. Manifestez votre reconnais-

sance tout de suite après l’accomplissement est le signe 

d’une attention particulière. Utilisez des moyens différents 

pour la témoigner. 

Voici quelques exemples : En soulignant lors de réunions la 

contribution particulière d’une personne, en consultant son 

personnel avant la prise de certaines décisions, en connais-

sant le nom de ses employés et collègues et en les saluant 

personnellement, en disant à un collègue qu’on admire sa 

persévérance et sa ténacité au travail, en prenant le temps 

de faire une rétroaction à un employé… Il y a de multiples 

façons de manifester sa reconnaissance.

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

VOUS POUVEZ FAIRE UNE DIFFÉRENCE.
ALLEZ-Y, EXPRIMEZ VOTRE RECONNAISSANCE.

OPTILAB_communication 1.0  

L’optimisation des laboratoires de biologie médicale au Québec a 
été amorcée par les Agences de la santé et des services sociaux en 
2012-2013. À la suite de la dissolution des agences, le ministère de 
la Santé et des Services sociaux (MSSS) a repris le dossier en 2015. 

Le projet a pour objectif la centralisation d’analyses de laboratoires 
ciblées vers des centres « serveurs », tandis que des centres « asso-
ciés » offrent les analyses requises au bon fonctionnement de leurs 
organisations. On parle ici de la notion de grappe pour définir l’entité 
formée par un regroupement. La gouvernance de chacune des 
grappes est assurée par une cogestion médicale et clinico-admi-
nistrative. 

La région montréalaise est divisée en deux grappes :  
la grappe CHUM et la grappe CUSM. 
L’ICM fait partie de la grappe CHUM au même titre que :

• Centre hospitalier de l’Université de Montréal

• Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine

• CIUSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal 
 (HMR, HSCO (Santa-Cabrini), IUSMM)

• CIUSS du-Nord-de-l’Île-de-Montréal 
 (HSCM (Sacré-Cœur), Hôpital Jean-Talon, Hôpital Fleury-RDP)

• CIUSS Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal (Hôpital Verdun et HCND)

Les chantiers en cours pour mener à terme ce projet sont :

• L’unification des SIL (Système informatique de laboratoire) 
 à l’intérieur de la grappe

• La composition de la liste des analyses qui seront centralisées

• La logistique de transport des échantillons  
 vers les centres serveurs

• La gestion des ressources humaines et financières qui relèveront 
 à compter du 1er avril 2017 des centres serveurs.

L’ICM a une équipe de répondants locaux impliquée dans la planifi-
cation de ce projet autant sur le plan des communications, des res-
sources humaines que de la gestion organisationnelle du laboratoire.

ÉLISE GADBOIS /COORDONNATRICE DES SERVICES DE BIOLOGIE MÉDICALE
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De patiente à directrice  
des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques

Un jour de Noël, il y a bien longtemps, mon cœur s’est emballé. J’ai d’abord cru que son rythme endiablé persistant s’expliquait  

par certains abus de ma part faits la veille (à peine possible :-)). 

Dans les jours, les mois et les années qui ont suivi, mon cœur a continué à me démontrer  

sa présence par l’adoption d’un rythme effréné, soutenu et irrégulier, et ce, jusqu’à m’empêcher  

de réaliser mes activités quotidiennes. Durant quinze années, j’ai visité l’ICM, à titre de patiente, 

plus souvent qu’à mon tour et j’ai été prise en charge par des médecins et du personnel experts 

et déterminés à m’aider. Six interventions en EPS et quelques hospitalisations plus tard,  

me voilà guérie!

Quelques années plus tard, en 2008, je suis engagée par ce même ICM. Voilà ma chance  

de redonner!

Depuis mon arrivée, j’ai eu l’opportunité de remercier plusieurs personnes pour les bons soins 

qu’elles m’ont prodigués à l’époque. Je voudrais profiter de cette tribune pour exprimer ma gratitude 

envers les autres employés que je n’ai pas encore eu la chance de remercier personnellement et, 

notamment, parmi eux, ceux dont le travail s’exerce dans l’ombre, mais qui ont un impact tout aussi 

majeur sur la qualité des soins aux patients. Pensons au personnel de l’entretien ménager,  

de la cafétéria, du service de génie biomédical, etc. Mes bons mots vous reviennent également.  

Mon histoire avec l’ICM a débuté un matin de Noël et mon cœur a repris son rythme normal la veille 

d’un Noël 15 ans plus tard… sans farce! Plus de dix Noël ont passé depuis et mon cœur a appris 

à respecter ses limites. Savez-vous à quoi je crois dans la vie? Que tout est possible! Grâce à vous tous, j’ai pu devenir une maman  

et c’est encore grâce à vous que je peux, aujourd’hui, faire toutes les activités que je désire (même boire du vin…)

Ce passage en tant que patiente n’a fait que confirmer ma volonté de contribuer à faire une différence dans la vie des gens et de travailler 

pour plus grand que moi. C’est en collaboration avec mes collègues de la Direction des ressources humaines, des communications et  

des affaires juridiques que je travaille à réaliser cette mission en tentant, au mieux de mes connaissances, de répondre aux besoins du 

personnel et des médecins pour leur permettre de se dédier aux patients. Je souhaite poursuivre mon travail à l’ICM encore longtemps et 

pouvoir ainsi continuer à vous aider à aider nos patients.

Vous m’impressionnez et je n’ai que de la gratitude à votre égard. En mon nom, au nom de tous les patients et de leurs familles, 

au nom des membres de MA famille, de mes enfants Alexis et Hugo, je vous dis merci et surtout, CONTINUEZ!

SYLVIE MIREAULT  
/DIRECTRICE DES RESSOURCES HUMAINES, DES COMMUNICATIONS ET DES AFFAIRES JURIDIQUES 

Le quotidien de la commissaire 
aux plaintes et à la qualité des services

Cela a fait un an, le 21 décembre dernier, que je suis devenue par-
tie intégrante, à titre de commissaire aux plaintes et à la qualité 
des services, de cet univers riche et fascinant qu’est celui de l’ICM. 
Afin de démystifier les fonctions que j’occupe au sein de notre 
organisation, je propose de vous dépeindre un bref aperçu des 
tâches que je suis appelée à réaliser au quotidien.

Un grand nombre de dossiers que je reçois à mes bureaux sont 
appelés « assistances ». Une assistance est une demande d’aide 
visant généralement à soutenir ou orienter, selon sa volonté, le 
patient dans ses démarches pour obtenir l’accès à un soin ou à 
un service, de l’information ou de l’aide dans ses communications 
avec un membre du personnel ou encore de l’aide à la formulation 
d’une plainte. Le monde de la santé et des services sociaux étant 
complexe, le patient peut avoir besoin de soutien et je m’affaire à 
le lui offrir lorsqu’il le sollicite. 

J’offre également des consultations. Celles-ci sont des demandes 
d’avis sur un objet de ma compétence, soit le régime d’examen 
des plaintes et les droits des patients. Tant les directeurs, les ges-
tionnaires, les comités, les conseils que les employés peuvent 
s’adresser à moi, au besoin. J’ai également compétence pour 
mener des interventions, lesquelles consistent à entreprendre des 
actions, à la suite d’une information reçue ou encore effectuées 
de ma propre initiative sans qu’aucune situation n’ait été signalée, 
et ce, lorsque les droits d’un ou de plusieurs usagers pourraient 
être l’objet d’un préjudice.

Finalement, comme le titre de mes fonctions l’indique, je traite 
des plaintes portées par des usagers ou par leurs représentants 
lorsqu’ils sont insatisfaits des services reçus, qu’ils auraient dû 
recevoir, qu’ils reçoivent ou qu’ils requièrent. Répondre à l’ensem- 
ble de ces demandes se fait grâce à la collaboration des direc-
teurs, des gestionnaires, des médecins et des employés œuvrant 
à l’ICM. Je tiens à souligner cette collaboration exemplaire que j’ai 
reçue depuis mon entrée en fonction. Je vous remercie donc tous, 
précieux collaborateurs, et je demeure convaincue que l’amélio-
ration de la qualité des services se fait grâce à l’apport de chacun.

GABRIELLE ALAIN-NOËL /COMMISSAIRE LOCALE 

SYLVIE MIREAULT
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Les soins palliatifs et de fin de vie (SPFV) à l’ICM font partie intégrante 
de l’offre de service. Ainsi, une équipe multidisciplinaire veille à accom-
pagner la clientèle atteinte d’une maladie cardiovasculaire avancée ou 
terminale. Cet accompagnement nécessite une expertise clinique peu 
commune puisqu’il s’agit d’offrir des soins de fin de vie dans un contexte 
de soins ultraspécialisés. Au fil des ans, les intervenants ont développé 
cette expertise qui a permis d’améliorer la qualité des soins pour les 
patients et les familles qui doivent faire face à la maladie et, ultimement, 
à la fin de vie d’un être cher. L’équipe des soins palliatifs est également 
interpellée dans des situations de soins complexes où l’accompagnement 
des patients, des familles et des intervenants requière le soutien et 
l’expertise que cette équipe est en mesure d’offrir. 

Depuis l’entrée en vigueur de la Loi concernant les soins en fin de vie, 
il y a un peu plus d’un an, nous avons beaucoup entendu parler de l’aide 
médicale à mourir (AMM) laquelle a suscité un grand nombre de réac-
tions. Toutefois, il est important de rappeler que l’AMM ne représente 
qu’une option de fin de vie supplémentaire applicable dans des situa-
tions exceptionnelles et est strictement encadrée et balisée par la loi. 
L’esprit de cette loi vise essentiellement à assurer aux personnes en fin 
de vie des soins respectueux de leurs volontés, leur dignité et leur auto-
nomie. Cette loi représente également un levier important pour dévelop-
per les soins palliatifs et en améliorer l’accès pour tous ceux dont l’état 
le requiert. 

La Loi concernant les soins en fin de vie permet aussi de reconnaître 
la primauté des volontés relatives aux soins, exprimées clairement et li-
brement par une personne, notamment par la mise en place du régime 
des directives médicales anticipées (DMA). Ainsi, par le biais d’un docu-
ment écrit toute personne majeure et apte à consentir à des soins, peut 
indiquer à l’avance les soins médicaux qu’elle accepte ou qu’elle refuse 
de recevoir dans le cas où elle deviendrait inapte à consentir à des soins. 
Cet écrit a une valeur contraignante pour les professionnels puisque les 
volontés exprimées dans les DMA ont la même valeur que des volontés 
exprimées par une personne apte à consentir aux soins. Les DMA ont 
préséance sur toutes les autres formes d’expression de volontés et sont 
limitées à des situations cliniques précises, ainsi qu’à des soins précis.

Les situations cliniques :

• Situation de fin de vie

• Condition médicale grave et incurable, en fin de vie

• Situation d’atteinte sévère et irréversible 
 des fonctions cognitives

• État comateux jugé irréversible ou état végétatif permanent

Les soins visés :

• Réanimation cardiorespiratoire

• Ventilation assistée par un respirateur  
 ou par tout autre support technique

• Dialyse rénale

• Alimentation forcée ou artificielle

• Hydratation forcée ou artificielle

Les professionnels de la santé retrouvent les DMA :

• dans le Registre des directives médicales anticipées 

• dans le dossier médical

• par l’intermédiaire de la personne proche 
 lorsque les DMA n’ont été ni versées dans le registre,  
 ni dans le dossier médical 

Il est important de rappeler que lorsque le médecin constate 
l’inaptitude d’une personne à consentir aux soins, il doit vérifier 
la présence ou non de DMA. L’accès au registre est autorisé 
par le directeur des services professionnels, Dr Pierre Pagé, ou 
la directrice des soins infirmiers, Mme Liza O’Doherty. Actuelle-
ment à l’ICM, les infirmières conseillères en soins palliatifs et 
les chefs médicaux de départements sont autorisés à consulter 
le registre. Ainsi, les cliniciens doivent développer le réflexe de 
questionner la présence ou non de DMA, soit en passant par un 
proche, soit en consultant le dossier médical ou le registre par 
le biais des personnes autorisées. Pour toute question relative 
aux DMA, vous pouvez consulter les intervenants du programme 
clinique de soins palliatifs et de fin de vie (boîte vocale #2459).   

Les soins palliatifs et de fin de vie à l’Institut de Cardiologie de Montréal 

DR PIERRE PAGÉ /ANIE BRISEBOIS /ÉMILIE LACHARITÉ ST-LOUIS /LIZA O’DOHERTY

RAPPORT 
INHALOTHÉRAPIE

L’ordre professionnel des inhalothérapeutes du Québec a procédé 
à une visite d’inspection professionnelle générale les 21 et 22 juin 
dernier, suite à laquelle nous avons reçu le rapport juste avant les 
fêtes.

Près de 50 % des inhalothérapeutes de l’Institut de Cardiologie de 
Montréal ont été accompagnés par trois évaluateurs qui ont sou-
ligné la belle approche des inhalothérapeutes auprès de la clientèle 
et le fait qu’ils sont en mesure d’intervenir efficacement et rapide-
ment lorsque la situation l’exige.

De plus, 90 % de la pratique a été jugée conforme et des ajuste-
ments mineurs sont nécessaires pour 10 % de leur pratique seule-
ment.

Finalement, les inspecteurs ont souligné l’excellente collaboration 
des inhalothérapeutes lors de la visite et leur grand intérêt pour 
l’amélioration des soins offerts à notre clientèle.

J’aimerais profiter de cette occasion pour souligner  
le travail exceptionnel des inhalothérapeutes, ainsi que leur 
professionnalisme.

Bravo à toute l’équipe!

CAROLE BOUCHER  
/DIRECTRICE DES SERVICES MULTIDISCIPLINAIRES

ÉQUIPE
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Merci Dre Dore 

Merci Dre Dore pour tout ce que vous avez accompli  

À LA DIRECTION DE L’ENSEIGNEMENT !

Nommée en 2004, Dre Annie Dore, cardiologue, a terminé son 

mandat comme directrice de l’enseignement le 31 janvier 2017. 

Visionnaire, elle a bâti de toutes pièces la Direction de l’enseigne-

ment que l’on connaît aujourd’hui. Avec sa rigueur, sa motivation 

et son professionnalisme, elle a entraîné dans son sillage collègues 

et employés de l’ICM à faire un succès de ses douze (12) années 

passées à la barre de la Direction de l’enseignement. 

Voici quelques-unes de ses grandes réalisations : 

• La création d’un programme de visioconférences cliniques 
 accréditées;

• Le développement d’un site Web de formation professionnelle  
 continue en santé cardiovasculaire;

• La création d’un programme structuré de cours en réanimation  
 cardiaque de base et en réanimation cardiaque avancée  
 pour tout le personnel de l’ICM, pour les professionnels  
 de la santé du réseau et pour le grand public;

• Le démarrage d’activités de simulation interdisciplinaires 
 en réanimation cardiaque avancée sur les unités de soins;

• La tenue de l’atelier « Partenaires jusqu’à la fin »  
 sur l’approche aux soins de fin de vie;

• L’intégration du secteur formation-DSI à la Direction de 
 l’enseignement pour se doter d’une structure cohérente  
 et commune afin de soutenir toutes les activités de formation  
 dans l’organisation;

• La refonte des programmes de formation pour les infirmières;

• La création d’un programme d’ateliers de formation accrédités  
 pour les professionnels en soins cardiovasculaires de l’ICM  
 et du réseau.

DR DENIS ROY /PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL

Le Symbole ÉPIC

C’est en 1973 qu’est né le symbole ÉPIC. Conçu et réalisé par Michel 

Lécuyer, un publicitaire qui a été président de la Fondation ÉPIC, il 

est synonyme de santé et de joie de vivre. Primé lors d’un concours 

international de design au moment de sa création, le logo représente 

une personne active avec au centre un cœur stylisé qui représente 

l’importance du « moteur », le tout encadré de deux « S » pour le sport 

et la santé.

Développée par la firme MixoWeb, la nouvelle identité a été créée 

dans le souci d’assurer la croissance et de renforcer la marque 

Centre ÉPIC. L’attachement de la communauté ÉPIC envers son logo 

était très important. Notre objectif était de mettre ce symbole de 

l’avant, tout en précisant son appartenance à un établissement de 

classe mondiale. Nous voulions conserver l’identité d’ÉPIC, tout en 

la rapprochant de celle de l’ICM qui bénéficie d’une notoriété im-

portante. Le mot Centre a aussi été ajouté pour que le nom « Centre 

ÉPIC » soit adopté dans l’usage commun. 

L’ajout d’une nouvelle signature

Parallèlement au nouveau visuel, une nouvelle signature a été créée : 

la locution « Médecine préventive et activité physique » sera employée 

non seulement pour préciser la mission ÉPIC, mais également pour 

positionner l’offre de service. 

Votre Centre ÉPIC

En tant qu’employé, de nombreux avantages vous sont accordés. 

Voici en bref les offres dont vous pouvez bénéficier :

 Des cours de Zumba offerts gratuitement aux employés 

 les mardis et jeudis de 12 h à 12 h 45 de septembre à juin

 Un abonnement annuel à coût minime proposé  

 au personnel de l’ICM pour 340 $ incluant les taxes

 La possibilité de défrayer les coûts de cet abonnement 

 en 26 versements prélevés sur votre paie, ce qui représente 

 un montant d’environ 13 $ par période

 Un abonnement pour les conjoints (indépendamment 

 du fait que vous soyez membre ou non) offert à tarif  

 fort avantageux, soit 500 $ incluant les taxes. 

Pour plus de détails, communiquez avec l’accueil du Centre ÉPIC au 

poste 4230 ou par courriel à info@centreepic.org

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

Un nouveau logo pour le Centre ÉPIC  

C’est avec fierté que le Centre ÉPIC a récemment dévoilé sa nouvelle identité. Issu d’une réflexion entamée depuis un long moment, 

le nouveau logo vise à établir un pont entre la riche histoire du Centre et son appartenance à l’ICM.

mailto:info%40centreepic.org?subject=
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équipement  

Participez aux courses organisées que vous désirez, sans payer les frais 
d’inscription, tout en faisant une différence dans la vie de plus de 50 000 
Québécois qui souffrent de maladies cardiovasculaires. 

Afin d’encourager les saines habitudes de vie et de promouvoir la prévention, 
la Fondation de l’Institut de Cardiologie de Montréal a mis sur pied le pro-
gramme COURS pour le CŒUR, et chaque geste compte. 

Quels que soient les distances que vous désirez parcourir, le nombre de 
courses que vous désirez faire ou le nombre de médailles que vous désirez 
accrocher, la Fondation vous remboursera les frais d’inscription pour chacune 
de vos courses, moyennant une collecte de fonds pour la Fondation. Une 
collecte de 200 $ pour la Fondation vous donne automatiquement droit au 
remboursement, et ce, peu importe la course. 

À CE PRIX-LÀ, LÂCHEZ-VOUS LOUSSE ET COUREZ POUR LA CAUSE! 

VOS AVANTAGES : Remboursement de vos frais d’inscription / Bracelet d’iden-
tification “Who Am I” / Page web de collecte de fonds / Conseils de collecte de 
fonds / Conseils d’entraînement et de motivation

INFO ET INSCRIPTION : COURSpourleCOEUR.ca 

ISABELLE TREMBLAY  
/AGENTE AUX COMMUNICATIONS, FICM

Depuis plus de 30 ans, IGA s’associe avec la Fondation pour une collecte de 
fonds en épicerie. Du 2 au 22 février prochain, faites un don de 2 $ ou plus à 
la caisse et tous les fonds amassés seront versés directement à la Fondation.

N’hésitez pas à remercier les employés des épiceries IGA qui s’impliquent 
auprès de la Fondation dans le cadre de notre campagne. Soyez nos ambas-
sadeurs et faites en sorte que votre IGA soit l’un des 10 meilleurs magasins en 
amassant le meilleur ratio dons/ventes. Les magasins gagnants seront mis de 
l’avant dans des capsules vidéo diffusées sur les réseaux sociaux. 

Les clients qui feront un don se verront remettre un coupon de participation 
à compléter en ligne pour le tirage de fabuleux prix, dont une paire de billets 
pour le nouveau spectacle Volta du Cirque du Soleil ou encore pour assister à 
un match des Canadiens de Montréal au Centre Bell.

Au fil des ans, IGA a remis près de 8,5 M $ à l’Institut de Cardiologie de 
Montréal. Avec Un 2 $ qui va droit au Cœur, tout le monde est gagnant!

2 AU 22 FÉVRIER DANS TOUS LES IGA DE LA PROVINCE

ISABELLE TREMBLAY  
/AGENTE AUX COMMUNICATIONS, FICM

  COURIR POUR FAIRE LA DIFFÉRENCE 
avec la Fondation

  UN 2 $ QUI VA DROIT AU CŒUR, 
 c’est reparti avec IGA

MISSION 6
Bienvenue Dr Rafik Tadros

C’est avec un grand plaisir que nous accueillons au sein de l’équipe 
des cardiologues de l’ICM le docteur Rafik Tadros. Rafik a obtenu son 
diplôme de médecine de l’Université de Montréal en 2006 et il a par 
la suite complété une résidence en médecine interne et en cardiolo-
gie toujours à l’Université de Montréal. De façon exceptionnelle, il a 
aussi complété un PhD en électrophysiologie fondamentale pendant 
sa résidence. Il a ensuite effectué une formation complémentaire de 
18 mois en électrophysiologie clinique au sein de notre service à 
l’ICM. Il vient de terminer une deuxième formation complémentaire 
de 24 mois en génétique des maladies cardiovasculaires rares au 
Academic Medical Center à Amsterdam, sous la direction des Pro-
fesseurs Arthur Wilde et Connie Bezzina. Ce milieu de formation a 
une réputation internationale en génétique cardiovasculaire tant sur 
le plan clinique qu’en recherche, et ceci dans plusieurs domaines 
tels les cardiomyopathies, les cardiopathies congénitales et les syn-
dromes de mort subite héréditaire. 

En plus de ses activités cliniques en cardiologie et en électrophy-
siologie, le docteur Tadros sera donc très impliqué en génétique au 
Centre de génétique cardiovasculaire et en recherche

DR LAURENT MACLE /CHEF, DÉPARTEMENT D’ÉLECTROPHYSIOLOGIE
DR PETER GUERRA /CHEF, DÉPARTEMENT DE MÉDECINE

Félicitations au Dr Jean-Lucien Rouleau 
qui reçoit l’Ordre du Canada  

Son Excellence le très honorable David Johnston, gouverneur général 

du Canada, a annoncé la nomination de Dr Jean-Lucien Rouleau, 

cardiologue à l’Institut de Cardiologie de Montréal au sein de l’Ordre 

du Canada, pour sa contribution au développement du domaine 

de la cardiologie en tant que chercheur, clinicien et administrateur 

universitaire. 

LISE PLANTE /DIRECTRICE DES RELATIONS PUBLIQUES, FICM 

Dre Marie-Pierre Dubé, conférencière à l’événement TEDxPôleMaisonneuve

Dre Marie-Pierre Dubé, directrice du Centre de pharmacogénomique Beaulieu-Saucier à l’ICM, a participé à l’événement 
« TEDxPôleMaisonneuve ». Dans l’esprit des conférences TED « des idées qui gagnent à être partagées », TED a donné 
naissance à TEDx qui est une série de conférences organisée par diverses communautés locales et regroupe des intel-
lectuels passionnés dans le but de vivre une expérience TED. À visionner, elle est excellente. FÉLICITATIONS!     
Pour visionner la conférence http://www.tedxpolemaisonneuve.com/?page_id=1287

LISE PLANTE /DIRECTRICE DES RELATIONS PUBLIQUES, FICM 

http://COURSpourleCOEUR.ca
http://www.tedxpolemaisonneuve.com/?page_id=1287
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Merci!
Dr Juneau,

Permettez-moi de prendre quelques minutes de votre précieux 
temps pour vous faire part de mes commentaires quant  
au programme de réadaptation cardiaque et de modifications  
des habitudes de vie.

J’ai eu l’immense privilège de participer à ce programme au 
cours de l’automne dernier suite à un léger infarctus et pose 
d’un stent médicamenté au début de 2016. Je suis encore 
ébahie par le professionnalisme de tous les intervenants, sans 
exception.

Que ce soit à l’accueil, par Josée qui sait si bien nous rensei-
gner sur les différentes étapes, par Jeanne Millette ou Marie 
Cournoyer, ces infirmières super empathiques et rassurantes, 
par Valérie Guilbeault et Amélie, des kinésiologues attentives 
aux besoins individuels, on ne peut faire autrement que de 
prendre place à bord du train du mieux vivre. Et que dire de 
l’enthousiasme débordant et communicatif d’Élise Latour,  
une nutritionniste comme je n’en avais jamais rencontrée  
et qui a su me faire lire des étiquettes en vue de faire  
des meilleurs choix. Toutes, je les remercie du fond du cœur!

J’ai également beaucoup apprécié les trois cours ainsi que 
l’atelier sur la gestion du stress par le Dr Béliveau.

Vous avez réussi à mettre en place une équipe du tonnerre 
qui sait déceler les besoins des membres, est à l’écoute et 
propose des solutions pertinentes.

Je vous prie de transmettre mes plus sincères remerciements  
à chacune et chacun pour ce qu’ils ont su me transmettre. 
Je me sens privilégiée d’avoir eu droit de participer à ce pro-

gramme. Merci encore!

MARISE PAQUETTE /MEMBRE DU CENTRE ÉPIC
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Bonne retraite!
Gisèle Duguay Préposée au service alimentaire/caissier

Alain Dubois Chef du service de sécurité

PLUS DE 25 ANS DE SERVICE !

Ghislaine Bertrand Infirmière

Carolle Branchaud Infirmière

Bienvenue!
Centre de recherche

Daniel Guertin Bio informaticien
Maxime Barakatt Assistant de recherche

Direction de la prévention 
Benjamin Raymond Kinésiologue

Direction des finances
Camille Laguë Agente administrative classe 2

Direction des ressources technologiques et immobilières 

Chantal Tremblay
Conseillère Architecture affaires 
informatisation clinique

Direction des soins infirmiers 
Julie Antaki Infirmière
Karyne Bélisle Infirmière
Ève-Marie Bordeleau Infirmière
Alexander Brenner Préposé aux bénéficiaires
Cécile Combarel Infirmière clinicienne
Marie-Rolande Dazulma Préposée aux bénéficiaires
Khalid Fattari Infirmier
Mylène Haché Infirmière clinicienne
Abdelkarim Heddam Infirmier
Arianne Thibeault Infirmière

MHICC
Zohar Bassevitch Coordonnatrice 

Retraite Francine Lefrancois
C’est après 40 ans de fidélité que Mme Francine Lefrançois a quitté l’ICM 

le 30 décembre dernier pour s’aventurer sur le chemin de la retraite.

Après ses débuts comme technologiste médicale au laboratoire de biochimie 

en 1977, c’est au centre de prélèvement, une quinzaine d’années plus tard, 

qu’elle trouve sa destinée. Discrète et le regard enjoué, Francine habitera 

la mémoire des patients qui ont croisé son « aiguille ».

Nous lui souhaitons de réaliser de nombreux autres voyages exotiques 

et de poursuivre sa passion pour le chant.

Affectueusement, de toute l’équipe.
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