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L’ICM : 
Jamais sans ses bénévoles ! 5

Direction de l’enseignement : 
mission formation!5

Simulations à l’urgence2

Salutation à un grand bâtisseur…

L’année 2017 marque une année charnière de l’histoire de l’Institut de Cardiologie de Montréal. L’ICM lance cette année la phase 2 

de son plan de développement « Investir dans l’excellence », un projet d’envergure qui aura un impact majeur pour toutes les missions 

de l’établissement.

Le docteur Roy a été la source d’impulsion principale de cet élan vers l’avenir. Par sa soif de dépassement  

et sa grande compétence, il a apporté un leadership au-delà de son rôle de président-directeur général. 

La contribution du docteur Roy a été déterminante au moment où l’Institut établit sa place pour l’avenir 

dans un réseau de santé en profonde transformation.  

Le moment est venu pour lui de tendre le flambeau à Mélanie La Couture qui reprend les rênes de l’ICM 

avec les mêmes ambitions qui caractérisent docteur Roy. La transition se fera dans une continuité naturelle.

Je profite donc de l’occasion pour remercier de tout cœur le docteur Denis Roy pour l’engagement  

qu’il a su démontrer tout au long de son mandat. Son passage comme président-directeur général  

a été marquant et il aura laissé son empreinte personnelle dans l’histoire de l’ICM. 

Je suis heureux de souligner l’arrivée en poste de Mélanie La Couture qui apporte une nouvelle énergie  

à la poursuite de la mission de l’ICM. Elle a déjà bien démontré son dévouement à la cause de l’ICM, 

ayant été à la tête de la Fondation de l’Institut depuis 2013. Elle sera appuyée au quotidien par Christine 

Plantier, qui agira comme adjointe de direction. 

Je leur souhaite donc la plus chaleureuse des bienvenues à la direction générale et bon succès  

dans leur nouveau défi. Madame La Couture peut compter sur le soutien inconditionnel du conseil 

d’administration qui sera là pour l’épauler dans l’exercice de ses fonctions.

PIERRE ANCTIL / PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

BABILLARD10

DOSSIERS 

ACTUALITÉ

MÉLANIE LA COUTURE

CHRISTINE PLANTIER
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SIMULATIONS

Simulations des habiletés cliniques à l’urgence lors de situation de code 
en salle de réanimation

Nous savons tous qu’un pré-code ou un code est une situation stressante qui peut facilement devenir cacophonique. Depuis quelques 
temps, nous effectuons des simulations avec différents scénarios à l’urgence sur les 3 quarts de travail en salle de réanimation. Le 
but étant de développer des habiletés et réflexes cliniques vis-à-vis différents diagnostics et situations cliniques présentes chez notre 
clientèle de l’Institut.

Sous la supervision de Dre Anne-Frédérique Dupriez, maître ins-
tructeur au programme de soins avancés en réanimation cardiovas-
culaire et de Philippe Campbell, moniteur clinique en soins critiques 
de l’urgence, et du leadership du gestionnaire de l’urgence, Charles 
Beauchesne, les simulations se déroulent en collaboration avec les 
différents membres de l’équipe de l’urgence incluant les médecins 
résidents, préposés aux bénéficiaires, infirmières praticiennes spé-
cialisées en cardiologie, techniciennes au ECG et inhalothérapeutes. 
Nous allons reproduire des simulations au cours de la prochaine 
année, notamment lors de diverses situations pour être fin prêts à 
bien intervenir dans notre future urgence temporaire qui sera en 
pleine opération dès novembre 2017. Le but des simulations sera 
également de bien développer le leadership infirmier en salle de 
réanimation en collaboration avec le leader médical et l’équipe en 
place. Le développement des habiletés cliniques de nos profession-
nels de la santé et des compétences au niveau de la qualité de l’acte 
pour nos médecins résidents dans un environnement contrôlé aident 
à produire des impacts positifs au niveau du patient.   

Les scénarios cliniques sont élaborés et se basent parfois sur des 
cas difficiles réels qui sont survenus dans le passé et permettent aux 
équipes de réanimation sénior et junior de s’exercer avant de vivre 
des situations réelles très stressantes et complexes.

Lors des simulations, nous essayons de travailler surtout la commu-
nication entre le leader infirmier et le leader médical. Il est primordial 
que ceux-ci soient facilement identifiables et que toutes demandes 
de médicaments ou d’action transitent par eux. Ceci entrainera 
une réduction du niveau élevé de décibels dans la salle à code, ce 
qui nuit à la concentration de tous. Un autre objectif des simula-
tions d’une grande importance est mis également sur la gestion de 
l’espace physique. En faisant régulièrement des pratiques, on réduira 
le stress relié à une situation de code et les chances d’issues favo-
rables pour le patient seront améliorées. Les simulations cliniques 

en réanimation nous permettent de passer de la cacophonie à une 
véritable chorégraphie bien orchestrée entre les membres de l’équipe 
multidisciplinaire de réanimation.

L’équipement de haute-fidélité virtuelle disponible via la direction de 
l’enseignement permet de former des professionnels de la santé de 
haut niveau, d’assurer le développement de l’expertise, de consolider 
la collaboration interprofessionnelle et de contribuer à la qualité et  
la sécurité des soins à la population.

 VOICI LES TROIS OBJECTIFS RECHERCHÉS :

 Une formation pratique à partir de situations cliniques,  
 fréquentes ou complexes, à l’aide d’outils technologiques 
 de pointe sous la supervision de professeurs experts.

 Un environnement simulé identique à l’environnement 
 clinique réel pour former les professionnels de haut niveau  
 et favoriser la qualité et la sécurité des soins.

 Une intégration interdisciplinaire de professionnels et  
 médecins, de résidents en médecine et d’étudiants de plusieurs 
 disciplines dans un travail d’équipe.

Au-delà de la simulation de gestes tantôt routiniers, tantôt exception-
nels, les professionnels en exercice ou en devenir ont le privilège de 
pouvoir interagir avec leurs collègues dans un contexte de simula-
tion, ce qui améliore la qualité et la sécurité des soins et qui rendra 
d’autant plus efficace leur intervention devant un cas concret qui 
pourra faire la différence en bout de ligne.

CHARLES BEAUCHESNE  
/ CHEF D’UNITÉ DE L’URGENCE ET DE L’UNITÉ D’HOSPITALISATION BRÈVE

DRE ANNE-FRÉDÉRIQUE DUPRIEZ / MAÎTRE INSTRUCTEUR  
PROGRAMME DE SOINS AVANCÉS EN RÉANIMATION CARDIOVASCULAIRE
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RÉSULTATS DU PROJET KAIZEN  
à la Clinique d’insuffisance cardiaque (CLIC)

L’équipe de la Clinique d’insuffisance cardiaque (CLIC) s’agrandit et suit plus de patients que jamais! L’an dernier, une démarche 

d’amélioration continue a vu le jour à la CLIC. La prévalence de l’insuffisance cardiaque est à la hausse et en 2016, il est devenu évident 

que la clinique n’avait plus la capacité d’accueillir et accompagner ses patients à la hauteur de ce qu’ils méritent.

Un projet Kaizen a donc été initié sous la supervision de Julie Todd en collaboration avec l’équipe en place afin de revoir le fonc-

tionnement de la clinique.

 Cette démarche visait à :

 Offrir un suivi plus fréquent à la clientèle de façon à éviter des ré-hospitalisations et des visites à l’urgence. 

 Avoir une meilleure coordination des services connexes : nutrition, pharmacie, imagerie, laboratoire, etc.

 Atteindre une capacité de 4 500 visites annuellement

Pour ce faire, le personnel de la CLIC : Lyne, Danielle, Zohra, Mélanie, Hayet, Roxanne, Isabelle et Johanne ont participé à plusieurs ren-

contres afin de s’exprimer, proposer des idées et repenser le mode de fonctionnement. 

Avec la collaboration des IPSC, des pharmaciens et des cardiologues, de nouvelles façons de faire ont été mises en place à la fin avril 

2017 avec des résultats concluants.

 Augmentation de la capacité de 39 % pour les RDV de suivi de la clientèle

 Diminution de 69 % de l’attente pour les suivis

 Augmentation de 153 % de la capacité pour les nouveaux patients

Nb. Visites CLIC / Année Nb. Nouveaux patients

2016-17 3 425 342

2017-18 (prévision) 4 745 865

Cette démarche a également permis d’éviter des coûts de plus de 230 000 $ à l’ICM, de remettre aux employés une certaine latitude sur 
leurs conditions de travail et de les nommer experts de leur destinée. L’équipe de la CLIC regarde en avant et façonne l’architecture des 
soins de demain. 

Je profite de l’occasion pour remercier Julie et l’équipe de la CLIC pour cette belle réalisation  
qui permet d’offrir un meilleur service à notre clientèle.

ANNIE ARSENAULT /CHEF DE SERVICE DES CLINIQUES EXTERNES ET SPÉCIALISÉES,  ACCUEIL-ADMISSION, ARCHIVES ET DICTÉE CENTRALE

Bienvenue à Marie-Claude Pageau : 
nouvelle conseillère en communications

Nous sommes heureux de vous annoncer la nomination de Mme 

Marie-Claude Pageau à titre de conseillère en communications 

au sein de l’équipe de développement organisationnel, gestion du 

changement, communications et formation volet non médical de la 

DRHCAJ. Elle est entrée en fonction le 21 août dernier.

Mme Pageau est une professionnelle aguerrie dans le domaine des 

communications. Elle a oeuvré pendant plusieurs années à la Fé-

dération québécoise des Sociétés Alzheimer où elle a clairement 

laissé une empreinte indélébile à travers son engagement et sa 

rigueur. 

Vous aurez la chance de découvrir une personne souriante, poly-

valente, créative et très à l’affût des dernières façons de commu-

niquer. 

Mme Pageau aura, entre autres, comme mandat la gestion des 

communications autour des grands projets organisationnels tels 

qu’Investir dans l’Excellence (IDE), l’Hôpital Numérique, l’implan-

tation de l’Intranet. Dans son quotidien, elle jonglera aussi avec les 

relations médias, la création, la rédaction et la coordination des 

projets communicationnels de l’ICM.

Nous vous remercions de lui réserver un accueil 

chaleureux à l’Institut de Cardiologie de Montréal.

ANNE NGUYEN /CHEF DE SERVICE  
DÉVELOPPEMENT ORGANISATIONNEL, GESTION DU CHANGEMENT,  
COMMUNICATIONS ET FORMATION VOLET NON MÉDICAL
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Au Québec, 85 % de la population décède dans un centre hospita-

lier (Statistique Canada, 2012). Ainsi, la détermination du niveau 

de soins (NDS) est essentielle afin d’éviter une prise de décision hâ-

tive dans un contexte urgent (Tremblay, 2009). Il existe présentement 

une disparité entre les échelles de NDS dans les différents établisse-

ments de santé du Québec (Institut national d’excellence en santé et 

services sociaux), (INESSS, 2016). De ce fait, l’INESSS a développé 

une nouvelle échelle de NDS afin d’uniformiser et de standardiser les 

pratiques.    

Les NDS sont un outil de communication permettant d’optimiser la 

discussion entre l’équipe médicale, les patients et leurs proches con-

cernant l’évolution anticipée de l’état de santé, les options de soins 

médicalement appropriés et leurs conséquences (INESSS, 2016). Les 

niveaux de soins sont désormais répartis en quatre niveaux. Les deux 

premiers (A et B) visent en priorité le prolongement de la vie, tandis 

que les deux derniers (C et D) visent en priorité le confort par le sou-

lagement des symptômes. 

La discussion sur les NDS devrait être amorcée en amont des situa-

tions urgentes, avec toute personne dont le pronostic actuel laisse 

entrevoir à court ou à moyen terme une non-amélioration ou une dé-

térioration de son état de santé ou de sa qualité de vie, et devrait être 

reconduite ponctuellement (INESSS, 2016). La question suivante est 

un bon indicateur quant à la nécessité de discuter du NDS : « Seriez-

vous surpris que cette personne soit décédée dans 6-12 mois ? » 

(Boire-Lavigne, 2017). 

Avant de discuter des NDS, il importe de vérifier si le patient a rem-

pli une forme d’expression de la volonté telle que le mandat en cas 

d’inaptitude, le testament de vie, les directives médicales anticipées, 

etc. Ensuite, le médecin doit déterminer le diagnostic, le pronostic, 

les options de soins, l’aptitude du patient et discuter du NDS en par-

tenariat avec celui-ci ou son représentant (Boire-Lavigne, 2017). Les 

médecins résidents peuvent également déterminer un NDS, toutefois, 

le médecin traitant doit contresigner le formulaire de NDS en 24h 

(INESSS, 2016). Une copie du formulaire de NDS peut dorénavant être 

remise au patient ou à son représentant, s’il est signé par ce dernier, 

afin que les techniciens ambulanciers paramédics puissent l’appliquer 

à domicile. 

La pratique des NDS est un processus interdisciplinaire qui implique 

le médecin, l’infirmière et les autres intervenants de l’équipe soi-

gnante. En effet, les intervenants ont un rôle central dans ce proces-

sus notamment pour amorcer la discussion, assurer que les patients 

ont reçu toute l’information utile, vérifier leur compréhension quant 

à l’information donnée et informer le médecin de toute situation qui 

remet en question le niveau de soins. 

Ainsi, le formulaire de NDS recommandé par l’INESSS est un outil de 

communication qui permet de baliser les décisions lors de la presta-

tion de soins d’urgence et de respecter les volontés du patient. Une 

rencontre entre la médecine humaniste et scientifique.

ÉMILIE LACHARITÉ  
ÉMILIE CAPLETTE  
/CONSEILLÈRES EN SOINS INFIRMIERS  
- SOINS PALLIATIFS ET PERSONNES ÂGÉES

LES NIVEAUX DE SOINS :  
un outil de communication   

Faites connaître la recherche  

Le contenu publié sur nos médias sociaux génère beaucoup de 
retombées. À titre d’exemple, une publication du Dr John Rioux 
dans le magazine Nature, relayée sur Facebook le 28 juin dernier, 
a généré plus de 32 000 impressions (c’est très bien)! Ces impres-
sions se sont converties en plus de 2 300 lectures de l’article sur 
notre page web.

N’hésitez pas à nous soumettre vos travaux et publications afin 
que nous puissions mettre de l’avant l’Institut et ses chercheurs! 

Contactez abraham.aguilar@icm-mhi.org

  

mailto:abraham.aguilar%40icm-mhi.org?subject=
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L’ICM : Jamais sans ses bénévoles !

En plus de ses employés, médecins, fellows et étudiants, l’Institut de Cardiologie de Montréal a la chance de pouvoir compter sur 

près de 40 bénévoles qui sont là pour accueillir, orienter et accompagner nos patients. 

L’entrée principale, ainsi que le centre de prélèvements, le secteur de la chirurgie et dernièrement l’accueil de la radiologie/imagerie sont les princi-
paux secteurs où nos patients peuvent compter sur nos bénévoles, sans oublier nos centaines d’employés qui font preuve de diligence à chaque jour.

Le secteur de la chirurgie bénéficie d’un programme particulier, le programme Parrainage-chirurgie, qui a célébré ses 20 ans en 2015. Les bénévoles 
de ce programme ont en commun quelque chose de fondamental avec les patients : ils ont nécessairement eu une chirurgie cardiaque. Ils sont donc 
en mesure de les écouter, de les rassurer et de les renseigner.

Prochainement, l’Institut entrera dans une nouvelle phase et de nouveaux bâtiments et modules seront aménagés. Ces travaux de modernisation 
s’intègrent dans le projet Investir Dans l’Excellence qui se déroulera jusqu’en 2021 et ils amèneront leur lot de changements, tant  pour les patients 
que pour les  employés. 

Même si la plupart de nos patients connaissent l’Institut et reviennent régulièrement, il est extrêmement important qu’ils se sentent accueillis et 
dirigés dès leur arrivée et tout au long de leur parcours médical. Cela permet d’une part d’éviter le stress vécu lorsque l’on arrive dans un nouvel 
environnement et d’autre part de sentir que l’Institut a à cœur leur confort. 

Le rôle des bénévoles ainsi que les secteurs d’affectation seront forcément amenés à évoluer au cours des prochaines semaines et des prochains 
mois. Les lieux physiques actuels vont laisser place à plusieurs zones transitoires telles que l’entrée principale, l’urgence, les cliniques externes et 
l’admission. Ainsi, l’accompagnement que les bénévoles offrent prendra une plus grande ampleur face aux usagers qui auront besoin d’eux pour 
retrouver leurs repères. Plus que jamais nous aurons besoin de nos précieuses ressources du secteur des bénévoles. Par leur dévouement, leur 
connaissance des lieux et leur bienveillance, ils sauront accompagner nos patients à travers toutes ces transformations, et ce grâce notamment 
à une signalisation très précise et spécifique qui sera mise en place.

De notre côté, pour aider et accompagner nos bénévoles à faire face aux changements, nous préparons et déployons un plan d’action précis incluant 
un volet de gestion du changement qui s’amorcera en équipe afin que la transition se passe en douceur. 

Nous profitons enfin de l’occasion pour remercier du fond du cœur 
tous nos bénévoles qui composent, qui ont composé ou qui compo-
seront bientôt notre équipe. Vous êtes le premier sourire que nos  
patients voient en arrivant à l’Institut. Merci de nous aider à les faire 
se sentir chez eux… car c’est bien connu, on guérit mieux et plus vite 
lorsque l’on est accompagné et soutenu. Merci tout spécial aussi au 
comité des usagers pour sa collaboration auprès des bénévoles.

Vous connaissez quelqu’un qui souhaiterait 
offrir quelques demi-journées en étant bénévole  
à l’Institut ? Invitez-le à nous écrire :

judith.duquette@icm-mhi.org OU amandine.meriau@icm-mhi.org

JUDITH DUQUETTE ET AMANDINE MERIAU  
/RESPONSABLES DES BÉNÉVOLES

Une des missions premières de la Direction 
de l’enseignement, la formation!

Notre plus grand désir est d’offrir de la formation de qualité, ac-
cessible aux différents professionnels en soins cardiovasculaires 
œuvrant au sein de l’ICM. Voilà pourquoi, cette année encore, nous 
renforcissons davantage notre alliance avec l’équipe médicale, 
celle de la DSI et celle de la DSM. Ainsi, nous désirons mettre en 
valeur les différents atouts qu’apportent chacune de ces équipes 
afin de maximiser le partage de connaissances.

Nous désirons augmenter la visibilité de différentes formations 
prévues pour 2017-2018 en les présentant dans l’auditorium 
même. Ceci nous permet d’ouvrir les portes à un plus grand au-
ditoire et de filmer plusieurs de ces présentations pour les diffuser 
ensuite gratuitement sur notre site web.

Nous avons BESOIN DE VOUS pour former la relève de demain!

C’est avec une grande fierté et une immense gratitude que nous dé-
sirons souligner l’excellent travail fait par les précepteurs œuvrant 
dans les différents secteurs d’activités de l’ICM!

Dans la dernière année, que ce soit pour accueillir des étudiants 
ou du nouveau personnel, plus de 475 employés ont été mobilisés, 
durant au moins une journée, pour jouer le rôle de précepteur! De 
ce nombre, environ 25 d’entre vous pourraient être nommés nos 
« précepteurs étoiles », ayant offert de 30 à 90 jours de préceptorat 
chacun!

C’est grâce à votre générosité et à votre professionnalisme que nous 
formons la relève de demain, et ce autant dans le secteur clinique 
que clérical! N’oubliez jamais que votre contribution à tous est es-
sentielle pour nous permettre d’offrir les meilleurs soins à nos pa-
tients!

Nous tenons donc à vous dire un GRAND MERCI et à souligner 
votre implication en vous remettant différents prix reconnaissance! 
Restez à l’affût, des tirages au sort auront lieu sous peu!

MARIE-HÉLÈNE MORISSETTE  
/CONSEILLÈRE À LA FORMATION

mailto:judith.duquette%40icm-mhi.org?subject=
mailto:amandine.meriau%40icm-mhi.org?subject=
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C’est la rentrée, votre Centre ÉPIC 
vous offre de la nouveauté! 

Soucieux d’offrir au personnel de l’ICM une programmation ac-
tuelle et adaptée, de nouveaux cours feront leur entrée à la grille 
horaire dès le lundi 11 septembre.  

Nos kinésiologues vous attendent les lundis à midi pour un cours 
CAFÉ (Cuisses Abdos Fessiers), un entraînement musculaire et 
cardiovasculaire ciblant principalement les membres inférieurs 
ainsi que la région abdominale. 

Les mercredis à la même heure, rendez-vous pour un cours d’en- 
traînement athlétique, une combinaison d’entraînement cardiovas- 
culaire et musculaire de type bootcamp. 

Avantages dont bénéficient les employés de l’ICM : 

 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 votre abonnement  
 en 26 versements prélevés sur votre paie,  
 ce qui représente un montant d’environ 13 $ par période

 Un abonnement pour les conjoints 
 (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

Deux nouveaux chercheurs 

Le Dr Daniel Gagnon, Ph.D., est un spécialiste des effets de la cha-

leur sur le corps humain. Ses travaux de recherche portent sur deux 

thématiques complémentaires, soit l’étude de l’adaptation physio-

logique au stress thermique répété chez l’humain et l’évaluation des 

bienfaits potentiels de l’exposition à la chaleur pour la prévention 

primaire et secondaire des maladies cardiovasculaires. 

Le Dr Gagnon et son équipe effectueront leurs recherches dans une 

toute nouvelle chambre à environnement contrôlé, dont la tempéra-

ture peut varier de -18 à 70 degrés Celsius. On peut y contrôler le 

taux d’humidité de façon à recréer en quelques minutes un envi-

ronnement arctique voire tropical! 

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

 

S’ajoute aussi, le Dr Louis Bherer, Ph.D., professeur titulaire au Dé-

partement de médecine de l’Université de Montréal et chercheur 

à l’ICM, qui s’intéresse aux effets de la stimulation cognitive et de 

l’exercice physique sur le déclin cognitif associé au vieillissement 

humain et aux maladies chroniques. L’équipe du Dr Bherer a par ail-

leurs déjà collaboré avec plusieurs équipes de l’ICM pour évaluer et 

prévenir le déclin cognitif de patients porteurs de maladies cardio-

vasculaires. 

L’équipe de recherche du Centre ÉPIC  
aménage dans ses nouveaux locaux 

C’est maintenant chose faite, avec les travaux d’agrandissement de la phase 1 qui sont quasi complétés, le Centre ÉPIC s’apprête à 

accueillir de nouveaux chercheurs, accompagnés de leurs équipes, qui s’ajouteront au personnel déjà en place. Leur arrivée permettra 

au département de travailler sur de nouveaux axes de recherches, soit la physiologie humaine, le vieillissement et la cognition. 

DR DANIEL GAGNON DR LOUIS BHERER

Le Laboratoire de diagnostic moléculaire du Centre de génétique cardiovasculaire de l’ICM s’affiche une fois de plus au Canada : le laboratoire 

va en effet présenter ses services uniques à l’ensemble de la communauté canadienne de cardiologie au prochain congrès de la Canadian Car-

diovascular Society qui aura lieu en octobre à Vancouver. Pour ceux et celles qui seront présents, vous êtes cordialement invités à nous visiter 

au kiosque # 803.

DR JULIE AMYOT /CHEF DU LABORATOIRE DE DIAGNOSTIC MOLÉCULAIRE

Visibilité nationale pour le Laboratoire de diagnostic moléculaire! 

mailto:info%40centreepic.org%20?subject=
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Ils courent pour la Fondation. Généreux de cœur et dési-
rant redonner à la Fondation pour mille et une raisons 
qui leur sont propres, voici quelques-uns des 100 partici-
pants à Cours pour le Cœur.

 Sylvain Favreau, patient de l’ICM, a pris part au 1/2 Ironman 
 Tremblant en juin dernier. Il a amassé 2 500 $. Merci Sylvain.

 Kim Bergeron, employée de la Fondation, a aussi pris part  
 au programme avec la course Color Run du 26 août.  
 C’est sa façon de redonner à la cause en laquelle elle croit  
 et pour laquelle elle travaille depuis plus d’un an.

 Sportive en cavale, ce sont deux blogueuses, Marie-Hélène et 
 Sophie, des filles hyper dynamiques et les meilleures amies  
 au monde qui feront Elles courent Montréal, le 1er octobre. 

Vous aussi avez une course prévue bientôt ? Faites-la dans 

le cadre de Cours pour le Cœur. Amassez 200 $ et plus et 

faites-vous rembourser vos frais de course. 

Info : courspourlecoeur.ca 

Cours pour le Coeur

Nous sommes heureux de vous présenter la porte-parole officielle de notre programme Cours pour le Cœur, Joannie Rochette, 

médaillée olympique. Nous sommes fiers de pouvoir compter sur Joannie pour qui la course est l’occasion parfaite pour sortir de 

la routine et s’évader. Faites comme elle et d’autres participants et courez pour le cœur d’un proche. 

courspourlecoeur.ca 

évènement  

KIM BERGERON

MARIE-HÉLÈNE ET SOPHIE

JOANNIE ROCHETTE

SYLVAIN FAVREAU

LA FONDATION : partenaire de l’ICM

Le plan directeur 2014-2019 fait état des besoins de l’Institut et du 
financement provenant des différents acteurs. Ainsi, la Fondation a 
recueilli 73,3 M $ pour des projets réalisés ou en voie de l’être grâce 
aux donateurs. Leur engagement et leur attachement pour la cause 
agissent comme de véritables leviers et constituent des atouts ma-
jeurs dans le financement de notre système de santé. Merci à tous 
les donateurs.

PLAN DIRECTEUR ICM 2014-2019 - Initiatives stratégiques ¬ 150,68 M$

$

$

$

Financement acquis FICM :  73,33 M $
Financement acquis 
ARTERIA - FCI - IRSC - ASTRAZENECA :  25,60 M $

Financement acquis MSSS :  27,80 M $

Financement acquis  -  TOTAL :  126,73 M $

FINANCEMENT À OBTENIR :  23,95 M $

FINANCEMENT TOTAL 2014-2019 :  150,68 M $
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OBJECTIF 97,28 M $
FINANCEMENT TOTAL FICM

73,33 M $
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Mélanie La Couture, présidente-directrice générale, FICM; Marvin et Philippa Carsley, dona-
teurs honorés à cette occasion; Henri-Paul Rousseau, président du conseil d’administration, 
FICM; Elsa Desjardins, directrice des événements et projets de financement, FICM. 

LA FONDATION A AMASSÉ 1 700 000 $ POUR L’INSTITUT LORS DU 17e GRAND BAL 
DES VINS-COEURS TENU AU STADE UNIPRIX LE 7 SEPTEMBRE DERNIER. 

http://courspourlecoeur.ca
http://courspourlecoeur.ca
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Canadian Journal 
of Cardiology

Contemporary Atrial Fibrillation Management: A Comparison of the Current AHA/ACC/HRS, CCS,  
and ESC Guidelines
ANDRADE JG, MACLE L, NATTEL S, VERMA A, CAIRNS J 
PubMed: 28754397

Bariatric Surgery-Induced Lower Angiopoietin-Like 2 Protein Is Associated With Improved  
Cardiometabolic Profile
PICHÉ ME, THORIN-TRESCASES N, AUCLAIR A, MARCEAU S, MARTIN J, FORTIER A, THORIN E, POIRIER P
PubMed: 28754390

The Annals of 
Thoracic Surgery

Reply
MAZINE A, BOUHOUT I, BOUCHARD D 
PubMed: 28734417

NMR in  
Biomedicine

User-independent diffusion tensor imaging analysis pipelines in a rat model presenting  
ventriculomegalia: A comparison study
AKAKPO L, PIERRE WC, JIN C, LONDONO I, POULIOT P, LODYGENSKY GA 
PubMed: 28841761

JACC:  
Cardiovascular 
Interventions

Percutaneous Coronary Interventions in Patients Requiring Long-Term Oral Anticoagulation:  
Is the Drug-Coated Stent a Potential Game Changer?
TANGUAY JF, MESSAS N 
PubMed: 28838474

Journal  
of cellular  
physiology

Nestin expression is dynamically regulated in cardiomyocytes during embryogenesis 
HERTIG V, NIEVES AM, GARG V, VILLENEUVE L, MAMARBACHI M, CALAND L, CALDERONE A 
PubMed: 28834610

The journal  
of physiology

Volume loading augments cutaneous vasodilatation and cardiac output of heat stressed older adults
GAGNON D, ROMERO SA, NGO H, SARMA S, CORNWELL WK RD, POH PYS, STOLLER D, LEVINE BD, CRANDALL CG
PubMed: 28833129

BMJ Open

Comparison of health-related quality of life in patients with atrial fibrillation treated with catheter 
ablation or antiarrhythmic drug therapy: a systematic review and meta-analysis protocol
ALLAN KS, HENRY S, AVES T, BANFIELD L, VICTOR JC, DORIAN P, HEALEY JS, ANDRADE J, CARROLL S, MCGILLION M
PubMed: 28827273

Frontiers  
in human  
neuroscience

Guidelines for Assessment of Gait and Reference Values for Spatiotemporal Gait Parameters in 
Older Adults: The Biomathics and Canadian Gait Consortiums Initiative
OLIVIER BEAUCHET, GILLES ALLALI, HARMEHR SEKHON, JOE VERGHESE, SYLVIE GUILAIN, JEAN-PAUL STEINMETZ,  
RETO W. KRESSIG, JOHN M. BARDEN, TONY SZTURM, CYRILLE P. LAUNAY, SÉBASTIEN GRENIER, LOUIS BHERER,  
TERESA LIU-AMBROSE, VICKY L. CHESTER, MICHELE L. CALLISAYA, VELANDAI SRIKANTH, GUILLAUME LÉONARD,  
ANNE-MARIE DE COCK, RYUICHI SAWA, GUSTAVO DUQUE, RICHARD CAMICIOLI, JORUNN L. HELBOSTAD
PubMed: 5540886

Journal of the 
American College 
of Cardiology

Atrial Cardiomyopathy: A Useful Notion in Cardiac Disease Management or a Passing Fad?
GUICHARD JB, NATTEL S 
PubMed: 28774383

Increasing Prevalence of Atrial Fibrillation and Permanent Atrial Arrhythmias in  
Congenital Heart Disease
LABOMBARDA F, HAMILTON R, SHOHOUDI A, ABOULHOSN J, BROBERG CS, CHAIX MA, COHEN S, COOK S,  
DORE A, FERNANDES SM, FOURNIER A, KAY J, MACLE L, MONDÉSERT B, MONGEON FP, OPOTOWSKY AR,  
PROIETTI A, RIVARD L, TING J, THIBAULT B, ZAIDI A, KHAIRY P; AARCC 
PubMed: 28797355

Circulation  
Research

Allele-Specific Gene Silencing: Another Step in the Inexorable Advance of Gene Therapy for  
Cardiac Arrhythmia Management
NATTEL S 
PubMed: 28819033

Canadian journal 
of surgery

Changes in patient characteristics following cardiac transplantation: the Montreal Heart  
Institute experience
VISTARINI N, NGUYEN A, WHITE M, RACINE N, PERRAULT LP, DUCHARME A, BOUCHARD D, DEMERS P,  
PELLERIN M, LAMARCHE Y, EL-HAMAMSY I, GIRALDEAU G, PELLETIER G, CARRIER M 
PubMed: 28805187

Blood

DNMT3A and TET2 dominate clonal hematopoiesis and demonstrate benign phenotypes  
and different genetic predispositions
BUSCARLET M, PROVOST S, ZADA YF, BARHDADI A, BOURGOIN V, LÉPINE G, MOLLICA L, SZUBER N,  
DUBÉ MP, BUSQUE L 
PubMed: 28655780

Anesthesia & 
Analgesia

Aerosolized Vasodilators for the Treatment of Pulmonary Hypertension in Cardiac Surgical 
Patients: A Systematic Review and Meta-analysis
ELMI-SARABI M, DESCHAMPS A, DELISLE S, ASED H, HADDAD F, LAMARCHE Y, PERRAULT LP, LAMBERT J,  
TURGEON AF, DENAULT AY 
PubMed: 28598920

The American 
Journal of  
Cardiology

Left Atrial Appendage Occlusion in Patients With Atrial Fibrillation and Previous Major  
Gastrointestinal Bleeding (from the Amplatzer Cardiac Plug Multicenter Registry) 
LEMPEREUR M, AMINIAN A, FREIXA X, GAFOOR S, SHAKIR S, OMRAN H, BERTI S, SANTORO G, KEFER J,  
LANDMESSER U, NIELSEN-KUDSK JE, CRUZ-GONZALEZ I, KANAGARATNAM P, NIETLISPACH F, IBRAHIM R,  
SIEVERT H, SCHILLINGER W, PARK JW, GLOEKLER S, TZIKAS A 
PubMed: 28595859
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JAMA

Effect of Cerebral Embolic Protection Devices on CNS Infarction in Surgical Aortic Valve  
Replacement: A Randomized Clinical Trial
MACK MJ, ACKER MA, GELIJNS AC, OVERBEY JR, PARIDES MK, BROWNDYKE JN, GROH MA, MOSKOWITZ AJ,  
JEFFRIES NO, AILAWADI G, THOURANI VH, MOQUETE EG, IRIBARNE A, VOISINE P, PERRAULT LP, BOWDISH ME,  
BILELLO M, DAVATZIKOS C, MANGUSAN RF, WINKLE RA, SMITH PK, MICHLER RE, MILLER MA, O’SULLIVAN KL,  
TADDEI-PETERS WC, ROSE EA, WEISEL RD, FURIE KL, BAGIELLA E, MOY CS, O’GARA PT, MESSÉ SR 
PubMed : 28787505

PLOS Genetics

Rare coding variants pinpoint genes that control human hematological traits
MOUSAS A, NTRITSOS G, CHEN MH, SONG C, HUFFMAN JE, TZOULAKI I, ELLIOTT P, PSATY BM; BLOOD-CELL  
CONSORTIUM, AUER PL, JOHNSON AD, EVANGELOU E, LETTRE G, REINER AP 
PubMed: 28787443

Circulation

Modifiable Risk Factors and Atrial Fibrillation
LAU DH, NATTEL S, KALMAN JM, SANDERS P 
PubMed: 28784826

Pulmonary 
Pharmacology & 
Therapeutics

Use of nebulized milrinone in cardiac surgery; comparison of vibrating mesh and simple  
jet nebulizers
GAVRA P, LAFLAMME M, DENAULT AY, THÉÔRET Y, PERRAULT LP, VARIN F 
PubMed: 28782710

American journal 
of physiology

MK5 haplodeficiency attenuates hypertrophy and preserves diastolic function during remodeling 
induced by chronic pressure overload in the mouse heart
NAWAITO SA, DINGAR D, SAHADEVAN P, HUSSEIN B, SAHMI F, SHI Y, GILLIS MA, GAESTEL M, TARDIF JC, ALLEN BG
PubMed: 28432058

Journal  
of Cardiac Failure

Early Development of Right Ventricular Ischemic Lesions in a Novel Large Animal Model of Acute 
Right Heart Failure in Chronic Thromboembolic Pulmonary Hypertension
BOULATE D, ATAAM JA, CONNOLLY AJ, GIRALDEAU G, AMSALLEM M, DECANTE B, LAMRANI L, FADEL E, DORFMULLER P, 
PERROS F, HADDAD F, MERCIER O 
PubMed: 28801076

Journal of 
Interventional 
Cardiology

Everolimus-eluting bioresorbable vascular scaffold implantation to treat saphenous vein graft 
disease, single-center initial experience
PICARD F, MARQUIS-GRAVEL G, AVRAM R, LY HQ, DORVAL JF, DOUCET S, DE HEMPTINNE Q, L’ALLIER PL, TANGUAY JF
PubMed: 28799238

Bioresorbable vascular scaffold to treat in-stent restenosis: Single-center experience
PICARD F, AVRAM R, MARQUIS-GRAVEL G, TADROS VX, LY HQ, DE HEMPTINNE Q, DORVAL JF, L’ALLIER PL, TANGUAY JF
PubMed: 28786151

Nature Reviews 
Cardiology

HDL and atherosclerotic cardiovascular disease: genetic insights into complex biology
ROSENSON RS, BREWER HB JR, BARTER PJ, BJÖRKEGREN JLM, CHAPMAN MJ, GAUDET D, KIM DS, NIESOR E, RYE KA, 
SACKS FM, TARDIF JC, HEGELE RA 
PubMed: 28795686

Circulation: 
Cardiovascular 
Genetics

Dissecting the Genetic Basis of the ECG as a Means of Understanding Mechanisms of Arrhythmia
TADROS R, CORONEL R, BEZZINA CR 
PubMed: 28794113

CKing Precision in the Interpretation of Diagnostic Biomarkers
DE DENUS S, TARDIF JC, DUBÉ MP 
PubMed: 28790156

Prognostic Significance of Nonobstructive Left Main Coronary Artery Disease in Women Versus 
Men: Long-Term Outcomes From the CONFIRM (Coronary CT Angiography Evaluation For Clinical 
Outcomes: An International Multicenter) Registry
XIE JX, ESHTEHARDI P, VARGHESE T, GOYAL A, MEHTA PK, KANG W, LEIPSIC J, Ó HARTAIGH B, BAIREY MERZ CN,  
BERMAN DS, GRANSAR H, BUDOFF MJ, ACHENBACH S, CALLISTER TQ, MARQUES H, RUBINSHTEIN R, AL-MALLAH MH, 
ANDREINI D, PONTONE G, CADEMARTIRI F, MAFFEI E, CHINNAIYAN K, RAFF G, HADAMITZKY M, HAUSLEITER J,  
FEUCHTNER G, KAUFMANN PA, VILLINES TC, CHOW BJW, MIN JK, SHAW LJ
PubMed: 28790123
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/ LE COMITÉ PARITAIRE SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

Temoignage patient
Dr Macle,

J’aimerais en quelques mots faire l’éloge de l’accueil et des soins que 
j’ai reçus à l’Institut de Cardiologie de Montréal lors de mes visites il y a 
environ un mois pour un MIBI, un radium persantin et enfin une évaluation 
de mon pacemaker. Tous les intervenants ont été aimables et disponibles, 
tâches ingrates ou pas.

Aussi, depuis l’ajustement de mon pacemaker je vois un gros changement 
au sujet de mon essoufflement qui me dérangeait beaucoup depuis 5 ans. 
C’est grâce à vous si mon état de santé et surtout mon bien-être se sont 
grandement améliorés et je tenais à vous en remercier. 

J’espère que ces quelques mots permettront de faire réfléchir les personnes 
qui lancent la pierre sans vraiment savoir ce qui se passe dans nos hôpitaux 
et qui oublient facilement qu’il y a dans notre système de santé actuel, 
des hommes et des femmes qui travaillent d’arrache-pied pour soulager la 
souffrance.

Veuillez agréer, Docteur Macle, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

MICHELINE

Temoignage patient
Dr Pellerin,

Le 1er juin 2016, vous m’avez opéré en effectuant une plastie de la valve 
mitrale. L’opération est une réussite et je vous en remercie. Je mène une 
vie normale et ne prend aucun médicament. Le cardiologue à Trois-Rivières, 
Dr Costa, est ravi du travail que vous avez fait. J’aimerais aussi signaler le 
professionnalisme de l’anesthésiste qui vous a assisté lors de l’opération. 
Son calme et ses explications avant l’intervention m’ont rassuré.

Je désire vous dire également que votre approche comme médecin est un 
modèle à suivre. Vous êtes un homme humble, très humain, avec une belle 
écoute. Vous prenez le temps de bien expliquer l’intervention que vous allez 
effectuer. J’ai immédiatement eu confiance en vous.

Je tiens aussi à souligner tout le travail exemplaire du personnel infirmier 
après l’opération. Leur esprit d’équipe et leur bonne humeur sont contagieux. 
J’ai pu constater que tout le monde est fier de travailler à l’Institut de 
Cardiologie de Montréal. Vous avez une formule gagnante.

Encore une fois, un gros merci Docteur Pellerin, vous êtes une sommité 
comme chirurgien. 

Je vous prie d’accepter, Docteur Pellerin, mes salutations distinguées.

GUY LAMBERT

Bonne retraite!
Micheline Massé 

Préposée aux bénéficiaires

PLUS DE 25 ANS DE SERVICE !

Suzanne Bellemare
Agente administrative classe 1

Danièle Houle
Infirmière clinicienne 

Carole Lefebvre
Adjointe directeur prévention

Marie-Carmelle Vilma-Menuau Infirmière clinicienne assistante chef 

PROGRAMME   d’Ateliers
DE FORMATION POUR LES PROFESSIONNELS 
EN SOINS CARDIOVASCULAIRES

C’est avec un grand plaisir que l’équipe de la DE et de la DSI vous rappellent que 
le Programme 2017-2018 des Ateliers de formation pour les professionnels en 
soins cardiovasculaires est maintenant disponible !

Tout comme ces Ateliers, plusieurs autres événements de formation continue  
seront offerts à l’interne dès cet automne.

Pour être au courant des différents événements proposés aux employés de l’ICM, 
consultez régulièrement les babillards et connectez-vous dès maintenant à 
notre nouveau groupe fermé :

Ainsi, vous aurez la chance de profiter au maximum des différentes activités 
offertes à l’ICM !

Pour vous inscrire aux Ateliers, consultez notre site web :  
www.icm-mhi.org/formationcontinue

Pour plus d’informations, venez me voir au kiosque de la rentrée du 26 septembre 
prochain. Au plaisir de vous y voir en grand nombre !

 MARIE-HÉLÈNE MORISSETTE C. 
 /CONSEILLÈRE À LA FORMATION

Rejoignez-nous!

employesICM

https://www.icm-mhi.org/fr/professionnel-de-la-sante/je-cherche-de-la-formation-continue
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 C ol lecte de sang de l’ICM
Vous êtes attendus en grand nombre 
 LE 19 SEPTEMBRE  POUR FAIRE VOTRE DON

Le personnel de l’ICM est convié à faire un don de sang le mardi 19 septembre 
entre 12 h et 17 h 30 dans le gymnase du Centre ÉPIC. La collecte d’Héma 
Québec a lieu partiellement sur rendez-vous avec un nouvel horaire de façon  
à permettre au personnel de se déplacer durant leur pause de repas.  
Vous êtes invités à communiquer avec Mme Geneviève Lussier à l’adresse  
genevieve.lussier.3@umontreal.ca ou par téléphone au 514 386-1390 pour 
choisir une plage horaire qui vous convient et ainsi éviter la période d’attente.

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

Bienvenue!
Direction des services multidisciplinaires

Sylvie Boucher Agente administrative classe 3
Edith Bottini Assistante technique senior en pharmacie
Arlette Chuido Technologue en électrophysiologie médicale
Maly-Eve Couture Inhalothérapeute
Julie Daigneault Secrétaire médicale
Cindy Félix Technologue spécialisée en radiologie
Alexandra Godin Travailleuse sociale professionnelle
Mélissa Lavallée Technicienne classe B
Marc-André Lord Technicien en diététique
Olivier Luawamo Lumbanziladio Archiviste médicale
Audrey Mahoney Technicienne classe B
Josée Morin Travailleuse sociale professionnelle
Mireille Plante Inhalothérapeute
Kallyanne Suos Préposée à la stérilisation

Direction des ressources technologiques et immobilières 
Abdellah Abounouh Préposé à l'entretien ménager
Christopher Alonso Regalado Technicien en informatique
Sid Ahmed Cherifa Analyste spécialisé en informatique
Joanie Coulombe Préposée à l'entretien ménager
Jérémie Lavallée Préposé aux magasins
Robin Raymond Magasinier
Olivier Samson Dion Technicien en informatique

Centre de recherche 
Mawussé Djifa Tchellissa Agbessi Bioinformaticienne
Pierre Allaire Assistant de recherche
Vanessa Bruat Bioinformaticienne
Catherine-Alexandra Grégoire Assistante de recherche
Pamela Mehanna Bioinformaticienne

MHICC 
Daniela Dinea Réviseur médical

Direction de l’enseignement 
Gilespie Ibehao Agente administrative classe 1

Direction des ressources humaines 
Marie-Claude Pageau Conseillère en communications

Direction générale 
Christine Plantier Adjointe administrative à la PDG

Direction des soins infirmiers
Nosrat Akbari Infirmière clinicienne
Dina Azimzadeh Candidate à l'exercice de la profession d'infirmière 
Cindy Bazinet Infirmière
Frédérike Beaudet Candidate à l'exercice de la profession d'infirmière
Faiza Bessekri Infirmière
Reinaldo Castro Candidat à l’exercice de la profession d’infirmier
Sophonie Dédé Préposée aux bénéficiaires
Goodarzi Foad Candidat à l’exercice de la profession d’infirmier
Clémence Forest Infirmière clinicienne
Alex Fortin Infirmière
Natalya Gouzchenko Préposée aux bénéficiaires
Véronique Laroche Infirmière
Lisberthe, Ledix Préposée aux bénéficiaires
Laurence Lefebvre Infirmière clinicienne
Vanessa Linton Candidate à l’exercice de la profession d’infirmière
Suizi Lu Candidate à l’exercice de la profession d’infirmière
Karolanne Marceau Préposée aux bénéficiaires
Marily Pichette Infirmière clinicienne
Jean-François Poudrier Infirmier
Aurélie Pronnier Infirmière clinicienne
Carmen Rocio Roldan Alanya Infirmière
Naceur Saliha Infirmière
Azam Vosta Candidate à l'exercice de la profession d'infirmière

Rabais corporatifs
Veuillez prendre note que le BABILLARD DES RABAIS CORPORATIFS A ÉTÉ 
DÉPLACÉ et se trouve dorénavant à côté du babillard des petites annonces 
des employés, à proximité des machines distributrices de la cafétéria.

/L’ÉQUIPE DES COMMUNICATIONS INTERNES

Erratum
Nous souhaitons modifier le nom d’un des employés qui a été publié dans 
la liste de reconnaissance des 25 ans de service dans le dernier numéro de 
l’ICM Express. À la place de Steeve Lemaire – Inhalothérapeute, il fallait lire 
Steeve Grenier – Inhalothérapeute.
Nous nous excusons auprès de l’employé pour cette erreur de la part de 
la rédaction

  /L’ÉQUIPE DES COMMUNICATIONS INTERNES

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-NOVEMBRE 2017 | TOMBÉE : 27 OCTOBRE 2017 

Lisez l’ICM Express en ligne :  
https://www.icm-mhi.org/fr/salle-de-presse/ICMExpress

@

A inscrire à vos agendas

Prochain PARTY DE NOËL   

des employés de l’ICM :

VENDREDI LE 8 DÉCEMBRE 2017

/LE COMITÉ ORGANISATEUR

mailto:icmexpress%40icm-mhi.org?subject=
https://www.icm-mhi.org/fr/salle-de-presse/ICMExpress




Merci de votre compréhension

VIVEZ L’EXPÉRIENCE DÈS 2018

D’UN NOUVEL ENVIRONNEMENT CONVIVIAL ET AGRÉABLE
AIRE DE SERVICE PLUS VASTE  |  LINOLÉUM QUI REMPLACE LE TAPIS   

MEILLEURE ERGONOMIE DE PLACES ASSISES  |  ESTHÉTISME ET LUMINOSITÉ   

STYLE BISTRO  |  AFFICHAGE NUMÉRIQUE

INFO-Cafétéria
La mie de coeur

PENDANT LA PÉRIODE DE RÉNOVATIONS, L’AMÉNAGEMENT SERA MODIFIÉ !
• Une aire de service temporaire sera aménagée

• Une zone de repas sera installée dans l’agora du Centre de recherche

• D’autres nouvelles vous parviendront régulièrement sur l’avancement  
des travaux et les phases à venir

Numéro 1 -  SEPTEMBRE 2017



LES PHASES DU PROJET

PHASE DÉBUT FIN

PRÉPARATION de la CAFÉTÉRIA  
Section jaune Week - end début octobre

CAFÉTÉRIA TEMPORAIRE 
Section jaune Mi - octobre Fin novembre

PHASE 1 - RÉNOVATION  
Aire de service Mi - octobre Fin novembre

PHASE 2 - RÉNOVATION 
Salle à manger 1 - Entrée de la cafétéria Début décembre Début janvier

PHASE 3 - RÉNOVATION 
Salle à manger 2 - Entrée des employés Mi - janvier Début février

Cafétéria
La mie de coeur


