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La génétique cardiovasculaire à votre service!

ACTUALITÉ

Saviez-vous que l’ICM possède un centre exceptionnel au Québec qui offre une évaluation clinique multidisciplinaire intégrée aux individus atteints d’une maladie cardiovasculaire génétique ainsi qu’aux membres de leur famille? Effectivement, en combinant l’expertise
clinique et l’analyse moléculaire pour les maladies cardiovasculaires génétiques, le Centre de Génétique Cardiovasculaire (CGC) de
l’ICM possède une expertise complète dans le suivi de ces patients.
Formé d’une équipe multidisciplinaire, le CGC inclut la Clinique de génétique et le Laboratoire de diagnostic moléculaire. La clinique est spécialisée dans l’évaluation d’une gamme élargie de pathologies génétiques cardiovasculaires. Le CGC offre tous les examens cardiovasculaires nécessaires au diagnostic, à la stratification de risque et à l’élaboration des choix thérapeutiques. En 2016, le laboratoire s’est doté d’équipements à la
fine pointe de la technologie et a implanté le séquençage de nouvelle génération. L’analyse moléculaire de plus d’une centaine de gènes impliqués
dans les maladies cardiovasculaires génétiques est désormais effectuée par le laboratoire, le plus important du genre dédié aux maladies cardiovasculaires au Canada. En outre, l’implantation de la technologie de séquençage en parallèle à haut débit a également permis une diminution
drastique du délai de sortie des rapports, tout en permettant une augmentation marquée du nombre de gènes analysés et de rapports émis. Le
patient et son médecin obtiennent donc un rapport de laboratoire personnalisé, dans des délais plus que raisonnables.
Le CGC est unique et présente une étape importante vers la médecine de précision ou médecine personnalisée. Le patient bénéficie grandement
de cette approche médicale individuelle qui permet le traitement adapté de chaque individu selon les spécificités génétiques et biologiques de la
pathologie de l’usager. Cette approche novatrice et prédictive permet :
•
•
•
•
•
•

l’évaluation clinique des patients soupçonnés ou atteints d’une maladie cardiovasculaire génétique;
un suivi auprès du service de conseil génétique;
l’analyse génétique moléculaire dans le but de confirmer un diagnostic;
l’identification des membres de la famille à risque de développer des complications pouvant s’avérer fatales;
un choix judicieux des traitements appropriés pour les patients et les membres de leur famille,
selon leurs besoins cliniques spécifiques et leur profil génétique individuel;
ainsi que l’optimisation du traitement et du pronostic.

La clinique du CGC effectue le suivi de plus de 4 000 patients et 2 000 familles. Le laboratoire de diagnostic moléculaire offre un service où les
résultats d’analyses moléculaires sont disponibles en trois mois pour un cas-index, et en moins d’un mois pour les membres de famille.
Pour plus d’informations : https://www.icm-mhi.org/fr/soins-et-services/services-et-cliniques/centre-genetique-cardiovasculaire
JULIE AMYOT / CHEF DU LABORATOIRE DE DIAGNOSTIC MOLÉCULAIRE
DR MARIO TALAJIC /DIRECTEUR DU CENTRE DE GÉNÉTIQUE CARDIOVASCULAIRE
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MISSION

UNE PREMIÈRE CANADIENNE À L’ICM

La Clinique des dyslipidémies génétiques de l’ICM
ouvre ses portes!
Le 24 janvier dernier, la Clinique des dyslipidémies génétiques
et d’athérosclérose a ouvert ses portes dans les locaux de la Clinique de génétique cardiovasculaire lorsque les Drs Jean-Claude

Vous pouvez obtenir un rendez-vous à la Clinique
des dyslipidémies si vous ou une autre personne
de votre connaissance avez :

Tardif et Marc-André Lavoie ont rencontré les premiers patients,

une hypercholestérolémie familiale

avec l’appui d’Evelyne Naas, infirmière clinicienne. Ces patients

un cholestérol LDL ou des triglycérides élevés

ont des taux élevés de lipides sanguins, comme le cholestérol ou

un cholestérol HDL très bas ou très élevé

les triglycérides, et peuvent être atteints d’une maladie transmise

une histoire personnelle et/ou familiale
de maladie coronarienne précoce

par un de leurs parents, l’hypercholestérolémie familiale ou HF.

L’hypercholestérolémie familiale est plus fréquente au Québec que dans le reste du Canada. Elle se caractérise par une augmentation marquée
du cholestérol LDL (ou mauvais cholestérol) dans le sang. Nous connaissons tous une personne qui vit avec un taux de cholestérol LDL élevé!
Or, ceci augmente fortement le risque de développer une maladie cardiovasculaire, qu’il s’agisse de lipides s’accumulant dans les artères (athérosclérose) ou d’un blocage soudain d’une artère coronaire lors d’une crise cardiaque. Les personnes qui ont des signes précoces de maladie
coronarienne – avant la quarantaine – pourront aussi obtenir un rendez-vous à la Clinique.
Les médecins et le personnel de la Clinique auront pour objectif de déterminer les causes génétiques et biochimiques des taux de lipides anormaux, d’offrir un traitement optimal aux sujets, de suivre globalement leur état de santé cardiovasculaire et de les aider à modifier leurs habitudes
de vie. De nouveaux traitements sont disponibles pour abaisser les taux de lipides : les personnes atteintes de dyslipidémies sévères peuvent
en bénéficier. De plus, des mesures spécialisées réalisées en laboratoire permettront de mieux comprendre les mécanismes de ces maladies et
l’effet des nouveaux traitements.
C’est donc le début d’une grande aventure qui peut sauver des vies! Au fil du temps, nous vous en reparlerons dans ces pages.
DAVID RHAINDS / DIRECTEUR,
COORDINATION CLINIQUE, CLINIQUE DES DYSLIPIDÉMIES GÉNÉTIQUES

Le 15 février dernier, l’Institut de Cardiologie de Montréal était fier
d’annoncer l’ouverture de la toute première salle d’électrophysiologie avec navigation magnétique robotique dédiée aux cardiopathies
congénitales au Canada.
L’implantation de ces technologies à la fine pointe représente une
avancée majeure pour notre hôpital. Cette nouvelle salle permettra
d’effectuer des interventions visant à traiter l’arythmie chez les patients qui présentent les formes les plus complexes de malformations
cardiaques.
L’intervention consiste à freiner les arythmies en détruisant les cellules électriques qui en sont responsables pour ainsi rétablir un rythme
cardiaque normal. Le système robotique et magnétique permet de
diriger efficacement des cathéters avec grande précision à travers
des anatomies complexes dues aux malformations cardiaques, et
ce, de manière sécuritaire. Nos premiers patients traités présentaient
des formes graves de cardiopathies congénitales. Une ablation par
cathéter n’aurait pas été une option envisageable sans les fonctionnalités sophistiquées de cette plateforme de navigation magnétique
robotique. Dr Paul Khairy a pratiqué plus de 30 interventions depuis
l’été dernier.
L’aménagement de cette salle hautement sophistiquée qui nous
permet d’offrir des soins de pointe a été rendu possible grâce à la
Fondation canadienne pour l’innovation, St-Jude Medical, Fondation
de La Famille Dalfen et à la Fondation de l’Institut de Cardiologie de
Montréal.
LISE PLANTE /DIRECTRICE DES RELATIONS PUBLIQUES, FICM
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La formation Loi 90, une formation d’envergure!

MISSION

FORMATION
MINISTÉRIELLE

À la suite de l’entrée en vigueur de la dernière convention collective de la Fédération interprofessionnelle du Québec (FIQ) et de la signature d’une lettre d’entente portant sur certains aspects de la rémunération des infirmières diplômées au niveau collégial, une importante
formation est en cours de déploiement à travers tout le réseau de la santé. Cette formation vise le rehaussement de la compétence
des infirmières techniciennes relativement à l’évaluation de la condition physique et mentale d’une personne symptomatique, que cette
personne soit un enfant, un adulte ou une personne âgée.

Nouveau service en cardiologie
à Trois-Rivières,
l’Institut s’implique
Le 7 mars dernier, le Centre hospitalier affilié universitaire régional
de Trois-Rivières inaugurait un tout nouveau service d’hémodyna-

Mais d’où vient le besoin de rehausser cette compétence ?
En 2002, une importante réforme a été apportée au Code des professions par l’entremise de la Loi modifiant le Code des professions et
d’autres dispositions législatives dans le domaine de la santé, plus
communément appelée « Loi 90 ». Cette loi a eu un impact important
sur la Loi sur les infirmières et les infirmiers dans laquelle elle est
venue positionner dix-sept (17) activités réservées à l’infirmière. Il
s’agit de l’article 36 de cette loi et la première activité réservée est
libellée de la sorte :
Évaluer la condition physique et mentale
d’une personne symptomatique
La raison pour laquelle les infirmières techniciennes sont ciblées par
cette formation vient du fait que l’évaluation de la condition physique
et mentale d’une personne symptomatique est une compétence récemment intégrée au programme collégial de la formation infirmière,
c’est-à-dire, depuis les cohortes diplômées en juillet 2016.
Cette formation est de type « clé en main » et a été élaborée par le
Centre d’excellence en vieillissement de Québec (CEVQ) sous la gouverne du professeur Philippe Voyer. Il s’agit d’une formation de 25
heures dans laquelle il y a quatre heures de contenu vidéo à regarder
préalablement aux 21 heures de formation pratique qui constituent la
majorité du contenu devant être transmis.
Cette formation sera donnée par des « coachs » cliniques qui sont
des infirmières clinicien(ne)s œuvrant dans notre établissement. Il y
a deux « coachs » initiales qui ont reçu une semaine de formation à
Québec, par des infirmières de l’équipe du professeur Voyer. Il s’agit de
Mme Judith Bérubé, qui exerce aux soins intensifs chirurgicaux et de

Mme Manon Pascal, qui œuvre en hémodynamie. Quatre autres infirmières compléteront l’équipe des « coachs » cliniques. Il s’agit de
Mme Marie-Hélène Morissette de l’Urgence, de Mme Kathy Louro et
Mme Radia Boukheroufa de l’unité de chirurgie (3e Centre) et de Mme
Isabelle Sabourin de l’unité des soins intensifs chirurgicaux (3e Est).

mie.

Environ 200 infirmières qui exercent à l’ICM sont visées par cette formation et 50 % d’entre elles doivent être formées d’ici le 31 mars 2018.
Les formations débuteront au mois d’avril 2017 et s’échelonneront
jusqu’en mars 2018. Elles se poursuivront par la suite jusqu’en mars
2020, moment où 100 % des infirmières visées devront avoir été
formées.

plus rapidement, notamment dans le cas d’infarctus aigu du myo-

Il s’agit d’une opportunité de formation unique qui permettra aux infirmières d’exercer avec encore plus de rigueur cette activité réservée,
et ce, au profit de la clientèle.
Il est également important de mentionner que même les infirmières
qui n’auront pas été formées au 1er avril 2018 verront leur échelle
salariale ajustée selon le nouveau rangement négocié lors de la dernière convention collective.
Cette démarche étant paritaire avec la FIQ, nous vous invitons à solliciter la Direction des soins infirmiers ou l’exécutif syndical pour toute
question en lien avec cette formation.
LIZA O’DOHERTY /DIRECTRICE DES SOINS INFIRMIERS
JEAN-PHILIPPE LANDRY /PRÉSIDENT SPICICM (FIQ)

Près de 1 500 personnes bénéficieront annuellement d’interventions spécialisées en cardiologie grâce à l’implantation de ce
service. Ces installations permettront aux spécialistes d’intervenir
carde.
L’Institut de Cardiologie de Montréal était impliqué tout au long
du processus d’installation et continuera d’offrir de la formation
ainsi qu’une couverture médicale du service.
LISE PLANTE /DIRECTRICE DES RELATIONS PUBLIQUES, FICM
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Démarche d’amélioration continue
Instaurer une culture d’amélioration continue est une grande aventure! L’équipe du développement organisationnel déploie des efforts
sur le terrain pour accompagner les cadres et leurs équipes afin de :
Permettre l’identification des occasions
d’amélioration de performance

Œuvrer à l’évaluation et l’amélioration du climat de travail
Deux kaizen sont présentement en cours dans l’organisation : aux services d’électrophysiologie et de dotation/recrutement. Chaque équipe
a entamé cette démarche dans l’optique de mettre en place un processus de travail optimal qui ultimement, améliore le service aux patients.
Les membres se concertent pour identifier les actions à implanter pour
l’amélioration de leur service. Ils procèdent ensuite à la mise en œuvre
et mesurent régulièrement les progrès pour s’ajuster et... célébrer les
bons coups!
CONTEXTE IDÉAL POUR L’AMÉLIORATION CONTINUE :
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• Permet essais/ajustements
• Encourage innovation
• Célèbre bons coups
• Accompagne
gestion changement
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Le kaizen est une plateforme d’amélioration de processus mais instaure rapidement un contexte idéal de communication et de collaboration où les membres des équipes découvrent très souvent pour la
première fois, l’ampleur des rôles et responsabilités de chacun.

Tout récemment, nous avons conceptualisé un outil pour aider les
équipes à cheminer vers l’amélioration continue : Espace Kaizen. Un
tableau qui vise aussi à changer nos réflexes. Nous entraînons les personnes à développer des solutions, à les présenter et les mettre en
œuvre. Ainsi, au lieu d’arriver avec des problèmes, nous arrivons plutôt
avec des solutions!
Un impact direct sur le climat de travail
Puisque la réflexion de groupe est encouragée, les équipes ressortent
de l’exercice kaizen avec des apprentissages qui vont au-delà des processus de travail :
•

Meilleure communication et collaboration entre les membres

•

Apprendre à s’ajuster en équipe et s’affirmer

•

Confiance en soi

•

Comprendre et savoir comment gérer le changement

•

Contamination positive

•

Développement de la créativité

•

Désir d’implication
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Propose solutions •
Ouvert aux •
solutions innovantes
Fier de contribuer •
Comprend •
gestion changement
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Équipe dotation et recrutement :
AU-DELÀ DU KAIZEN

Outil d’amélioration continue

Tenir des kaizen (des sessions d’amélioration)
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CULTIVER L’AMÉLIORATION CONTINUE
CONTRIBUE À L’AMÉLIORATION DU CLIMAT DE TRAVAIL!

MISSION

L’équipe de la dotation interne et du recrutement externe est
en processus Kaizen. Après plusieurs semaines de travail, nous
pouvons déjà établir un bilan mi-parcours positif de cet exercice.
Cependant, au-delà d’améliorer leur processus de travail, l’équipe
s’exerce à :
• Innover avec l’utilisation de technologie : utiliser
la vidéo-captation pour les tests de secrétariat médical
• Sensibiliser les cadres sur les techniques d’entrevue :
formations
• Cibler les besoins d’amélioration en utilisant l’expérience
terrain des employés : groupe de discussion sur le proces-		
sus de l’entrevue, l’intégration, le suivi et la probation.
• Penser à l’environnement :
réduire l’utilisation du papier et informatiser les requêtes
• Intégrer la gestion du changement dans leur quotidien
Félicitations pour cette démarche
et bravo pour tout ce chemin parcouru!
ANNE NGUYEN
OLIVIER DAUPHIN-DAFFE

ANNE NGUYEN /CHEF DE SERVICE
AU DÉVELOPPEMENT ORGANISATIONNEL, GESTION DU CHANGEMENT
ET ENSEIGNEMENT VOLET NON-MÉDICAL

ÉQUIPE DOTATION - RECRUTEMENT
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Un nouveau directeur de l’enseignement
à l’ICM : Dr Serge Doucet

OBJECTIF ATTEINT! Signature du formulaire
de consentement aux transfusions sanguines

Le Dr Serge Doucet a récemment été nommé directeur de l’enseignement de l’ICM.
Cette nomination confirme les talents de
pédagogue du Dr Doucet, de même que
son implication à la cause de notre Institution. De 2002 à 2010, Dr Doucet était à la
direction du service d’hémodynamie, mandat pendant lequel il a été impliqué dans de nombreuses activités
académiques et de formation. On reconnaîtra au Dr Doucet son
habileté pour cultiver l’émergence des talents parmi les résidents
et futurs collègues.

Afin de répondre aux normes d’Agrément Canada, le consentement
éclairé à la transfusion doit être conjointement signé par le patient
et son médecin.

Reconnu pour son incomparable sensibilité dans les relations interpersonnelles et son écoute, Dr Doucet saura mettre à profit ses
qualités pour maintenir le rayonnement académique de l’ICM tant
au plan local qu’international.
Dr Doucet est cardiologue-hémodynamicien à l’ICM depuis 1992.
Dès 1993 il s’est impliqué dans la création et l’implantation du
premier cours en Apprentissage Par Problème (APP) « Cœur et
Circulation ». Il a été membre du comité de cours pendant 22 ans
avant d’en devenir le responsable universitaire l’an dernier. Il collaboré à plus de 100 articles scientifiques et a créé et dirigé la première chaire en Cardiologie interventionnelle au Canada, la Chaire
Desgroseillers Bérard.
Nous lui souhaitons un franc succès
face à ce nouveau défi professionnel.
LUC HARVEY /INFIRMIER-CLINICIEN
DR MARC JOLICOEUR /
COORDONNATEUR DE RECHERCHE CLINIQUE SENIOR
ET CHERCHEUR CLINICIEN DU FRQS

Pour se conformer à cette norme, un plan d’action a été mis en place
par le CAQ-laboratoire sous la supervision de la Dre Anaïck LaganaTeyssier, biochimiste clinique.
En effet, depuis le 1er audit effectué en juin 2016 qui avait révélé une
problématique au niveau de la signature du consentement à la transfusion, un effort constant et soutenu de la part des médecins et des
différents intervenants nous a finalement permis d’atteindre avec succès les objectifs fixés de 100 % de signature.
Nous remercions les équipes médicales et de soins
ainsi que la Dre Lagana-Teyssier pour leur implication
dans l’atteinte de cet objectif. Bravo à tous!

Un excellent départ pour le livre
du Dr Martin Juneau Un cœur pour la vie
C’est le mardi 28 février dernier, au Centre ÉPIC, qu’a eu lieu devant
plus de 400 personnes la conférence de lancement du livre Un Cœur
pour la vie du Dr Martin Juneau, cardiologue et directeur de la prévention.
Cet ouvrage, qui s’adresse à tous, est un mode d’emploi détaillé pour
vivre mieux et plus longtemps en santé. À partir de sa grande expérience clinique, et d’une manière accessible à tous, le Dr Juneau explique
le fonctionnement du coeur, les pontages et les autres opérations de
sauvetage cardiaque. Il décrit l’importance de l’exercice et de l’alimentation en prévention, ainsi que le rôle joué par les émotions et le
stress, en s’appuyant sur de nombreuses études.
« Le but de ce livre est de vous partager
ma conviction que les maladies chroniques
et, surtout, les maladies cardiovasculaires
ne sont pas une fatalité, et qu’il est possible, en modifiant nos habitudes de vie,
de vivre longtemps et en bonne santé ».

CAROLE BOUCHER /DIRECTRICE DES SERVICES MULTIDISCIPLINAIRES

L’ICM sera représenté
lors du congrès mondial de la physiothérapie
The international Scientific Comimittee (ISC) vient d’annoncer que
madame Célyn Marchand, assistante-chef du service de physiothérapie à l’ICM, ainsi que madame Rachel Brosseau, professeure agrégée de clinique à l’Université de Montréal ont été sélectionnées pour
présenter une affiche au congrès mondial de la physiothérapie qui
aura lieu en juillet 2017 à Cape Town. Le sujet de l’affiche sera :
« Thoracic ultrasound: emerging tool for chest physical therapy ».
Félicitations à Célyn et Rachel pour cet accomplissement!
CAROLE BOUCHER /DIRECTRICE DES SERVICES MULTIDISCIPLINAIRES

MISSION

DR MARTIN JUNEAU

Le livre obtient jusqu’à maintenant un très bon succès en libraire : au
moment d’écrire ces lignes, il est 3ème au palmarès chez Archambault,
2ème chez Renaud-Bray et décroche également la mention « coup de
cœur » chez ce libraire. Signe de l’engouement pour la publication,
une réimpression est même prévue.
Les membres du personnel qui souhaitent se procurer une copie de
Un cœur pour la vie peuvent le faire lors des kiosques que tient régulièrement la Fondation de l’ICM près de l’entrée principale.
JEAN-FRANÇOIS DUPRÉ /AGENT D’INFORMATION, CENTRE ÉPIC
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Paul Dubé nommé directeur des ressources financières
et de la performance organisationnelle
Nous sommes heureux de vous annoncer la nomination de monsieur Paul Dubé au poste de directeur des ressources
financières et de la performance organisationnelle. Cette nomination est effective en date du 21 mars 2017. M. Dubé
assumait les fonctions de chef de budget et de la performance organisationnelle depuis son embauche à l’ICM le
1er avril 2015. Nous sommes convaincus que ses diverses expériences conjuguées à sa formation lui permettront
de contribuer à l’atteinte des objectifs de l’ICM. Nous lui souhaitons beaucoup de succès dans l’exercice de ses
fonctions et le remercions de son engagement envers l’organisation.
DR DENIS ROY /PDG

Bienvenue Dr Selcer
C’est avec un grand plaisir que nous accueillons au sein de l’équipe des internistes de l’Institut de Cardiologie de
Montréal le Dr Shaun Selcer. Dr Selcer a complété sa formation de docteur en médecine en 2011 à l’Université
McGill. Par la suite, il a complété trois années de formation dans le tronc commun de médecine interne au Jewish
General Hospital et deux années en médecine interne générale. Dr Selcer complète actuellement une maîtrise en
prestation de soins de santé à Dartmouth au New Hampshire (Masters in Health Care Delivery Sciences) sous la
direction des docteurs Katherine Milligan et Carolyn Kerrigan. Ce programme est orienté sur l’amélioration de la
qualité de l’acte médical, les mesures objectives des résultats (“outcomes”), les innovations, et l’évaluation des
coûts-bénéfices des interventions (“cost effectiveness”). En plus de sa pratique comme interniste à l’Hôpital de
Verdun et à l’Hôpital St-Mary, Dr Selcer a, à son actif, une expérience de l’unité des soins intensifs de l’Hôpital
Le Royer (Baie Comeau).
DR PETER GUERRA /CHEF, DÉPARTEMENT DE MÉDECINE

Accueil de deux nouveaux pharmaciens
Le département de pharmacie est fier d’accueillir deux nouveaux pharmaciens au sein de
l’équipe : M. Charles Boudreau et M. Arnaud Canneva. Ce sont deux jeunes finissants dynamiques, compétents et professionnels. Nous sommes certains qu’ils contribueront activement
au département de pharmacie ainsi qu’à toute l’équipe de l’ICM. Vous aurez l’occasion de
collaborer avec eux sur les unités de soins et de pouvoir apprécier leurs qualités professionnelles et personnelles.
LUCIE VERRET /CHEF, DÉPARTEMENT DE PHARMACIE
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Charles Beauchesne est le nouveau
chef d’unité de l’urgence et de l’unité
d’hospitalisation brève (UHB)
Il nous fait plaisir de vous annoncer la nomination de Monsieur
Charles Beauchesne au poste de chef d’unité de l’urgence. Monsieur Beauchesne est infirmier de formation et détient un baccalauréat science de la santé, ainsi qu’un
diplôme d’étude supérieure spécialisée en
santé internationale. Il est entré en fonction le 3 avril.
Charles Beauchesne occupait auparavant
le poste d’adjoint à la Direction de l’enseignement universitaire et de la recherche du
CISSS de la Montérégie-Est. Il a également
été chef d’unités de soins de l’unité de médecine-cardiologie et
coordonnateur d’activités cliniques de l’hôpital Honoré-Mercier.
Sa vaste expérience en soins critiques de pratique avancée est
diversifiée en soins intensifs et en soins d’urgence notamment au
CHUV de Lausanne en Suisse et au CUSM.
Il a enseigné depuis de nombreuses années aux infirmières du programme collégial. Depuis 2008, il est professeur associé clinique
et chargé de cours à l’Université de Sherbrooke en soins critiques
à l’école des sciences infirmières ainsi qu’à la faculté de médecine et des sciences de la santé. Dans le cadre de ces fonctions,
Monsieur Beauchesne a entre autres été appelé à mettre sur pied
les centres d’apprentissage par simulation clinique du CISSS de la
Montérégie-Est dans lequel plusieurs professionnels de la santé,
notamment, des médecins résidents, sont formés aux habilités cliniques en soins critiques. Il a également contribué à la formation
des professionnels de la santé dans les cours d’ACLS, NRP, TNCC et
PALS à titre d’instructeur sénior en réanimation.
Nous souhaitons à Monsieur Beauchesne la bienvenue dans notre
établissement et profitons de la présente pour remercier Madame
Émilie Escaffre pour la rigueur avec laquelle elle a assumé la fonction intérimaire de chef de l’urgence.
LIZA O’DOHERTY /DIRECTRICE DES SOINS INFIRMIERS
DR ALAIN VADEBONCOEUR /CHEF, SERVICE DE MÉDECINE D’URGENCE
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Cours pour le coeur : courir gratuitement!

Actifs informationnels

INFO N°2 :

CHRONIQUE

Trouvez-vous que parfois les applications
sur le réseau informatique de l’ICM
sont lentes ?

Une utilisation personnelle des actifs informationnels de l’ICM pour
écouter la radio internet en continue augmente le volume des données sur le réseau informatique local et par la même occasion sur
le réseau informatique du Ministère de la Santé et des Services
sociaux (MSSS). Ceci nuit à la performance du réseau informatique
pour un usage professionnel.
On vous rappelle que l’utilisation des actifs informationnels pour
l’écoute en continue de vidéos ou de la radio est proscrite par la
directive du MSSS et selon la Politique sur la sécurité de l’information de l’ICM.
PIERRE LE GUYADER
/RESPONSABLE DE LA SÉCURITÉ DE L’INFORMATION

Cours pour le Coeur, un programme exclusif de la Fondation de l’Institut, invite les marcheurs et les coureurs à participer, SANS
FRAIS, à une course ou à un événement sportif organisé, tout en relevant le défi de faire une collecte de fonds pour nous aider à lutter
contre les maladies cardiovasculaires, 1ère cause de mortalité au monde. 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 de 200 $.

Cours pour le Cœur à l’Institut
Simon de Denus, Geneviève Cyr, Guylaine Banville, Olivier DauphinDaffe, Jonathan Ledoux et Marie Robitaille sont au nombre de vos
collègues qui participent à des événements sportifs tout en amassant
des fonds pour la Fondation. Simon de Denus participera d’ailleurs
au Défi caritatif Banque Scotia le 22 avril prochain avec un objectif
ambitieux de collecte de 1 000 $.

MARIE ROBITAILLE

OLIVIER
DAUPHIN-DAFFE

SIMON DE DENUS

Cours pour le Cœur en chiffres
L’an dernier, Cours pour le Cœur, regroupant deux courses, a permis
à près de 30 coureurs de se faire rembourser leurs frais d’inscription
et d’amasser ainsi plus de 10 000 $. Nous escomptons recueillir plus
de 50 000 $ cette année auprès de 250 coureurs. Faites circuler le
mot!
Cours pour le Cœur : plus d’info
En plus d’avoir une page web de collecte de fonds personnalisée
et d’émission de reçus par courriel, vous obtiendrez des outils de
communication pour vous aider dans votre collecte et recevrez des
conseils d’entraînement et de motivation.

Vos avantages pour toute collecte de 200 $ et plus
Remboursement de vos frais d’inscription à la course
Bracelet d’identification lumineux Who Am I
aux couleurs de la Fondation
Vos avantages pour toute collecte de plus de 500 $
Les avantages ci-haut mentionnés
Analyse biomécanique de course chez Cycle Technique
(valeur 100 $)

En vous prévalant du programme Cours pour le Cœur, vous pouvez faire une réelle différence dans la vie de milliers de Québécois
traités ici, à l’Institut, chaque année.
Pour plus d’informations, visitez notre site web : courspourlecoeur.ca
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Development and implementation of a registry of patients attending multidisciplinary pain
treatment clinics: The Quebec Pain Registry

Pain Research
and
Management

BEAUDET N, BOULANGER A, BOURGAULT P, CHOINIÈRE M, CLOUTIER C, COUPAL L, DE KONINCK Y,
DION D, DOLBEC P, GERMAIN L, LACASSE A, LANCTÔT H, MARTIN V, PAGÉ MG, SARRET P, SHIR Y,
TAILLEFER MC, TOUSIGNANT B, TRÉPANIER A, TRUCHON R, WARE MA_PMCID 5322414

Systolic–diastolic hypertension versus isolated systolic hypertension and incident heart
failure in older adults: Insights from the Cardiovascular Health Study

International
Journal of
Cardiology

Contemporary use of drug-coated balloons in coronary artery disease: Where are we now?

Archives of
Cardiovascular
Diseases
Journal of
the American
Geriatrics Society

ASGAR AW, DOUCET S, PICARD F_PubMed 28274589

Changes in emergency department geriatric services in Quebec
and correlates of these changes

BELZILE E, CETIN-SAHIN D, CIAMPI A, COSSETTE S, DUCHARME F, MCCUSKER J, MINH VU T TUONG,
VADEBONCOEUR A, VEILLETTE N _PubMed 28263363

Gender influence on the adaptation of atrial performance to training

European
Journal of
Sport Science
Journal of
Investigative
Dermatology

The New England
Journal of
Medicine

Lipid-reduction variability and antidrug-antibody formation with bococizumab

AMARENCO P, DUGGAN W, GLYNN RJ, JUKEMA JW, KASTELEIN JOHN JP, KIM AM, KOENIG W, NISSEN S,
REVKIN J, RIDKER PM, ROSE LM, SANTOS RD, SCHWARTZ F, SHEAR CL, TARDIF JC, YUNIS C
_PubMed 28304227

Journal of
Magnetic
Resonance
Imaging

B1 mapping for bias-correction in quantitative T1 imaging of the brain at 3T
using standard pulse sequences
BOUDREAU M, LEE W, PIKE GB, SLED JG, STIKOV N, TARDIF CL_PubMed 28301086

Circulation:
Arrhythmia and
Electrophysiology
MARS /2017

TNF-alpha antagonist and vascular inflammation in patients with psoriasis vulgaris:
a randomized placebo-controlled study

BISSONNETTE R, CHABOT-BLANCHET M, DELORME I, GONZALEZ J, GUERTIN MC, HAREL F, KRUEGER JG,
LYNDE CW, MAARI C, TARDIF JC_PubMed 28286061

COGAN J, VARGAS-SCHAFFER G_PubMed 28340165

Pain Medicine
Is the future of coronary arterial revascularization a hybrid approach?:
The Canadian experience across three centers

Innovations
(Philadelphia)

GIAMBRUNO V, HAFIZ A, A FOX S, JEANMART H, COOK RC, KHALIEL FERAS H, TEEFY P, SRIDHAR K, LAVI S,
BAGUR R, RANDHAWA VARINDER K, IGLESIAS I, JONES PM, HARLE CC, BAINBRIDGE D, A CHU MW, KIAII BB,
_PubMed 28338552

Palmitate mediated diacylglycerol accumulation causes endoplasmic reticulum stress,
Plin2 degradation, and cell death in H9C2 cardiomyoblasts

Experimental
Cell Research

AKOUMIA A, BOUSETTE N, HAFFARA T, MOUSTERJI M, SCOTT KISS R_PubMed 28336294

A pneumatic phantom for mimicking respiration-induced artifacts in spinal MRI
Rationale and design of REDUCE-IT:
Reduction of Cardiovascular Events with Icosapent Ethyl–Intervention Trial

Clinical
Cardiology

BIJNENS B, GABRIELLI L, GIRALDEAU G, GRAZIOLI G, MARIN J, MONTSERRAT S, SANCHIS L,
SANZ-DE LA GARZA M, SITGES M_PubMed 28287029

Attitudes toward opioids and risk of misuse/abuse in patients with
chronic noncancer pain receiving long-term opioid therapy

Cardiovascular efficacy and safety of bococizumab in high-risk patients

AMARENCO P, BRUNELL R, CIVEIRA F, CURTO M, FLATHER M, GLYNN RJ, GREGOIRE J, JUKEMA JW, KARPOV Y,
KASTELEIN JOHN JP, KOENIG W, LORENZATTI A, MANGA P, MASIUKIEWICZ U, MILLER M, MOSTERD A,
MURIN J, NICOLAU JC, NISSEN S, PONIKOWSKI P, REVKIN J, RIDKER PM, SANTOS RD, SCHWARTZ PF, SORAN H,
WHITE H, WRIGHT RS, VRABLIK M, YUNIS C, SHEAR CHARLES L, TARDIF JC_PubMed 28304242

AHMED A, ALAGIAKRISHNAN K, ALLMAN RM, ANKER MS, ANKER SD, ARONOW WS, BANACH M, BLACKMAN MR,
DEEDWANIA P, DOOLEYA DJ, FASELIS C, FLETCHER RD, FONAROW GC, LAMA PH, MORGAN CJ,
PAPADEMETRIOU V, SHERIFF HM, TSIMPLOULISA A, VALENTOVA M, WHITE M_PubMed 28291625

BALLANTYNE CM, BHATT DEEPAK L, BRAECKMAN RA, BRINTON EA, DOYLE JR RALPH T, JACOBSON TA,
JULIANO RA, KETCHUM SB, MILLER M, MURPHY SA, SONI PN, STEG PH GABRIEL, TARDIF JC
_PubMed 28294373

Cardiac resynchronization therapy reduces ventricular arrhythmias in primary
but not secondary prophylactic implantable cardioverter defibrillator patients

Magnetic
Resonance in
Medicine

COHEN-ADAD J, DE TILLIEUX P, EL MAÂCHI I, FOIAS A, LEBLOND H, LEROUX I, STIKOV N, TOPFER R
_PubMed 28321901

Medical
& Biological
Engineering
& Computing

The impact of the aortic valve impairment on the distant coronary arteries hemodynamics:
A fluid–structure interaction study
CARTIER R, MOHAMMADI H, MONGRAIN R_PubMed 28316038

BIRNIE D, DORIAN P, ESSEBAG V, GARDNER MJ, HEALEY JS, NERY PB, PARKASH R, SAPP JL, SIVAKUMARAN S,
STERNS LD, TANG ANTHONY SL, THIBAULT B, WELLS GA, YETISIR E_PubMed 28292754
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Bienvenue!
Direction de la prévention

Camille Bournival
Alexandre Landry

Direction des ressources financières et performance organisationnelle
Hugo Jeanneau
Magasinier

Fermeture du service de nuit
À LA CAFÉTÉRIA

Liette Cormier
Steve Dorlean
Bruno Dubreuil
Stéphanie Leblanc

En 2010, la cafétéria ouvrait ses portes de nuit pour la première
fois. Le principal objectif de ce projet pilote visait la rétention du
personnel de nuit. Après six ans, le faible achalandage nous contraint à mettre fin à ce service qui n’atteint pas le but escompté.
Le service s’arrêtera donc officiellement le mardi 2 mai à 6 h 45.

Nous sommes confiants que cette nouvelle offre de service
saura répondre aux besoins des employés de nuit.

CAROLE BOUCHER
/DIRECTRICE DES SERVICES MULTIDISCIPLINAIRES

Direction des ressources technologiques et immobilières
Préposée à l'entretien ménager
Préposé à l'entretien ménager
Coordonnateur hygiène et salubrité
Préposée à l'entretien ménager

Camelya Belaouchi
Robert Bertrand Onana Andzongo
Sylvain Pineau
Nancie Sénéchal

Dès le 3 mai 2017, c’est via un distributeur automatique à produits frais que le service de nuit sera offert. Les salariés pourront y retrouver les aliments du repas syndical vendus à prix conventionné. Des soupes, du fromage, des fruits et des légumes,
des sandwichs, des repas légers, des boissons santé ainsi que
des produits de boulangeries attendront les clients de nuit. Afin
d’assurer la fraîcheur des produits, un approvisionnement quotidien sera assuré.

JUDITH BOURCIER
/CHEF DU SERVICE D’ALIMENTATION ET DE NUTRITION CLINIQUE

Kinésiologue
Kinésiologue

24 AVRIL • CONFÉRENCE
/LE BONHEUR, UNE DESTINATION OU UNE FAÇON DE VOYAGER
-I
SST
CP

CM

25 AVRIL • KIOSQUE
/EXPOSITION AUX LIQUIDES BIOLOGIQUES /SIMDUT
26 AVRIL • JOURNÉE DÉTENTE
/SÉANCE DE YOGA /MASSAGE SUR CHAISE (SUR RDV)
27 AVRIL • JOURNÉE SANTÉ • KIOSQUE
/BAS DE COMPRESSION /PDSB /TEST DE CHOLESTÉROL

Direction des services multidisciplinaires
Agente administrative classe 2
Technicien en administration
Agent administratif classe 3
Agente administrative classe 3

Charles Beauchesne
Charles Boudreau
Arnaud Canneva

Direction des services professionnels
Chef d'unité - Urgence cardiologique
Pharmacien
Pharmacien

Édeline Alméus
Lise Aubut
Ali Bakri
Julie Benoit
Adem Boussad
Taliane Gnali Gomez
Maricela Gutierrez Vega
Rajwinder Kaur Kang Takhar
Elalia Ketani
Agounyoh Koffi Dela
Kassy Landry
Nancy Leclerc
Rose Carline Mouscardy
Christine Phaneuf

Direction des soins infirmiers
Infirmière
Infirmière clinicienne
CEPI
Infirmière clinicienne
Préposé aux bénéficiaires
Préposé aux bénéficiaires
Préposée aux bénéficiaires
Préposée aux bénéficiaires
Infirmière
Préposé aux bénéficiaires
Infirmière clinicienne
Préposée aux bénéficiaires
CEPI
Infirmière

Liliana Abruzzese
Marie Collin
Magdalena Zietarska

MHICC
CRA Junior
CRA Senior
Spécialiste junior en recherche clinique
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Défi Santé 2017

Bonjour,

Temoignage patient

Lors de mon séjour à votre hôpital, j’ai reçu des soins
de grande qualité de la part des médecins et des autres
membres du personnel.
Le Défi Santé du 30 mars au 10 mai 2017 ça vous tente ? Alors embarquez, seul ou en équipe, vous avez tout à y gagner.
En effet, chaque visite au centre ÉPIC entre le 30 mars et le 10 mai
2017, c’est une chance supplémentaire de gagner l’un des lots suivants :

Merci de votre attention

2 séances de massothérapie au Centre ÉPIC
4 exemplaires de « Un cœur pour la vie », livre publié
par Dr Martin Juneau, cardiologue et directeur de la prévention
Des cours prodigués par des kinésiologues, une piste pour courir, un
programme d’activités divers et varié, une piscine pour se rafraîchir…
Autant de raisons de se mettre en forme avant l’été.
RESTEZ INFORMÉS!
-Abonnez-vous au groupe Facebook exclusif aux employés :facebook.com/groups/employesICM/
JEAN-FRANÇOIS DUPRÉ
/AGENT D’INFORMATION, CENTRE ÉPIC

PLUS DE 25 ANS DE SERVICE !
Marie-Andrée Marsolais

Préposée aux bénéficiaires

Daniel Martin

Ouvrier d’entretien général

J’aimerais souligner le bon travail de l’infirmier Hyppolite Odine,
de l’infirmière Joanne Degand et du préposé Krys Doré.
Parce que ce sont eux que j’ai côtoyé le plus et que par leurs
attentions j’ai pu vivre de façon moins stressante le diagnostic
d’angine.

4 cartes cadeaux des magasins La Cordée d’une valeur de 25 $
1 abonnement annuel au Centre ÉPIC

Bonne retraite!

YVES SAINT AMAND /UNITÉ CORONARIENNE

MPLOYÉS !
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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-JUIN 2017 |TOMBÉE : 19 mai 2017
Lisez l’ICM Express en ligne :
https://www.icm-mhi.org/fr/salle-de-presse/ICMExpress
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