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Les vraies passions
donnent des forces,
en donnant du courage.
- Voltaire
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est le bulletin d’information
de l’Institut de Cardiologie de Montréal.

Cette édition du _rythme se veut quelque peu… retardée. Disons que sa production a été interrompue plusieurs fois par la crise sanitaire qui a frappé de
plein fouet. Effectivement, la COVID-19 a chamboulé nos vies personnelles et
professionnelles à tous, à différents niveaux.
Bien que l’état d’urgence dans lequel nous avons tous plongé a laissé des traces,
certaines heureuses, certaines malheureuses, la situation nous aura permis de
nous réinventer. Tout ce qui a été mis en place à l’Institut pour relever le défi
COVID relève du miracle et témoigne de la créativité, de l’ingéniosité, de la
collégialité entre le clinique et l’administratif, et de la volonté ! Ce numéro vous
présentera d’ailleurs une entrevue avec notre PDG sur la question et sur sa traversée de la crise. Un bilan COVID sous forme de chronologie des événements
vous est aussi présenté pour se rappeler des actions qui ont été accomplies.
Beaucoup d’efforts, beaucoup d’actions : des études lancées, des trajectoires de
patients revues, des cliniques déplacées, des missions modifiées, des accès réaménagés, des ressources déployées. Tout un nouvel univers. Rappelons-nous que
tout ça a débuté au début du mois de mars. C’était il y a six mois. C’était avant.
À tous ceux et celles qui ont tenu le fort, qui ont fait preuve de résilience et de
courage : bravo. Bravo à notre PDG, Mélanie La  Couture, et à l’équipe de direction, qui ont fait preuve d’un leadership remarquable pour tenir le gouvernail
et réussir à avancer malgré tout. Un seul mot : wow !

Pour joindre l’équipe :
marie-claude.pageau@icm-mhi.org
514 376-3330 (poste 3834)
Prochaine parution :
Hiver 2021
Date de tombée :
17 décembre 2020
le_rythme est publié quatre fois par année
par la direction des ressources humaines,
communications et affaires juridiques
(DRHCAJ)
Éditrice :
Marie - Claude Pageau
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Outre la COVID-19, qui est venue casser (bien malgré nous) le rythme de nos
activités, il y a quand même eu un semblant de vie à l’ICM. Il y a eu des honneurs
qui ont été décernés, des projets qui ont cheminé et des services qui ont été
offerts. Ce numéro en fera état.
Bonne lecture. Merci.
L’équipe du bulletin le_rythme

Bonjour à tous,

Enfin une accalmie estivale appréciée! Les derniers mois ont été
éprouvants et j’espère que vous avez tous pu profiter d’une période
de répit pendant l’été. Qui sait ce que nous réserve la rentrée. J’en
profite pour vous rappeler l’importance de poursuivre l’application
des mesures mises en place ces derniers mois : distanciation lorsque
possible, port du masque en tout temps et de la protection oculaire au
besoin. Nous sommes très fiers de n’avoir pas eu à déclarer d’éclosion
à l’ICM, mais il faut rester vigilant. Je vous rappelle qu’une éclosion
consiste en deux cas ou plus, avec un lien épidémiologique, c’est
vite arrivé deux cas sur une même unité, suffit d’un repas partagé,
d’un masque oublié… Nous avons tous un devoir de protection
envers nos collègues et nos patients.
Je vous réitère mes félicitations pour les résultats des derniers mois
et surtout la mobilisation générale dont nous avons fait preuve. Nous
avons travaillé comme une vraie équipe, au niveau d’excellence que
nous visons en tout temps. La disponibilité des équipes fut remarquable, que ce soit pour des réunions aux aurores afin de planifier
notre réponse à la pandémie, pour répondre aux demandes d’assistance d’autres organisations (centres de dépistage, CHSLD) ou pour
continuer à traiter le plus grand nombre de patients en toute sécurité. Les ajustements physiques ont été faits rapidement, pour permettre le télétravail ou pour sécuriser les lieux (notamment des
chambres à pression négative, une aire de pré-triage, des salles
d’attente sécuritaires). Merci aux équipes du génie biomédical, des
infrastructures et des technologies de l’information. L’importance
du travail de l’équipe hygiène et salubrité, l’agilité des équipes des
services ambulatoires, la contribution active et enthousiaste des
équipes du Centre EPIC, la mise sur pied rapide du bureau de santé,
les travaux de l’équipe de l’hôpital numérique et l’adaptation de la
cafétéria et de la cuisine se doivent d’être soulignés. Un élément
qui a fait une réelle différence dans notre réponse à la pandémie
fut d’adapter le laboratoire de biologie moléculaire aux tests de
dépistage COVID à l’interne, merci à tous d’avoir été aussi dévoués.

Les équipes ont fait preuve d’innovation lorsque l’approvisionnement du matériel semblait précaire, merci à l’approvisionnement
et à « l’équipe des débrouillards » d’avoir développé des partenariats avec des entreprises locales, notamment Kanuk et l’équipe
de Marie-Enfant, bravo pour le développement des procédures de
retraitement des masques N-95. Notre équipe d’éthique clinique
avait préparé des protocoles pour nous permettre de faire face aux
pires situations, merci d’avoir fait ce travail. L’équipe de l’enseignement s’est rapidement mobilisée pour répondre aux incertitudes
exprimées face à l’arrivée de nombreux nouveaux protocoles, permettant un partage de connaissance et un sentiment de sécurité.
Merci à tous ceux qui ont participé aux sessions d’information
ZOOM quotidiennes et hebdomadaires. Merci à l’équipe des communications et de l’audiovisuel, essentiels alliés dans la gestion
de la crise. Félicitations à la pharmacie d’avoir si judicieusement
planifié les inventaires. L’équipe de la recherche s’est également
distinguée, nous espérons les conclusions positives de la grande
étude COLCORONA et de tous les projets de recherche qui ont pu
être poursuivis pendant la pandémie. Après une période d’adaptation
de nos façons de faire, notamment une évaluation attentive de la
condition des patients nous a permis de reprendre des volumes
d’activité et traiter un grand nombre de patients, bravo!
La collaboration médico-administrative a été maintes fois soulignée
comme une force pendant les derniers mois : mes remerciements
aux membres du comité COVID, aux chefs de département et de
service, aux officiers d’admission dont le mandat a été essentiel à
nos succès ainsi qu’à l’équipe de direction extraordinaire et à mon
adjointe, alliée de tous les instants.
En terminant, merci à toutes les équipes médicales et soignantes :
vous êtes les piliers qui soutiennent et élèvent notre organisation par
vos soins attentionnés aux patients, votre désir de vous impliquer
pour offrir toujours un meilleur service et votre dévouement constant.

Le danger de remercier, c’est d’oublier des gens…
Merci infiniment à tous et à chacun d’entre vous d’avoir choisi l’Institut de Cardiologie de Montréal.
Je ne vous le répéterai jamais assez, vous êtes une équipe extraordinaire!
Mélanie La Couture _présidente-directrice générale
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Questions en rafale
avec notre PDG

Bien que la situation sur la crise sanitaire COVID-19 soit encore bien fragile et que la vie
revient doucement à la normale, nous vous proposons une entrevue avec notre PDG,
Mélanie La Couture. Comment a-t-elle vécu cette crise ?

Q Quelles ont été les premières actions entreprises
pour faire face à cette crise?
R La première impulsion, pour commencer à mettre en place à

l’ICM une réponse à l’arrivée de la COVID au Canada, m’a été
donnée par le Dr Jean-Claude Tardif. Dr Tardif a fait preuve de
clairvoyance, bien avant toutes les instances officielles. Je me
rappelle d’appels en chaine, une soirée du début mars, afin de
prendre la première décision importante de ce qui deviendra une
chaine de décisions toutes aussi critiques les unes que les autres,
soit celle de fermer complètement le Centre EPIC. Éric Sinotte a
fait preuve de leadership en prenant rapidement en charge les
étapes de mise en place de cette décision.

Q Quel a été votre défi le plus important
dans la gestion de la crise?
R Personnellement, les premières semaines ont été particulière-

ment éprouvantes. Le défi consistait à tracer un chemin à suivre
devant une situation complètement inconnue et surtout à rallier
les troupes pour avoir une réponse commune, cohésive. Plusieurs
membres du personnel avaient des contacts avec des collègues en
Italie, en France, chacun y allait de sa suggestion pour faire face le
plus efficacement possible à la crise et le défi pour moi était d’être
à l’écoute, de m’informer, d’apprendre mais surtout de prendre des
décisions rapides, avec une information partielle puisque le monde
était toujours en mode découverte. Devant le chaos des premiers
jours, la critique était facile, tout le monde était en recherche de
réponses et celles-ci fusaient de nombreuses sources!
La première étape a donc été de m’entourer d’une toute petite
équipe pour déterminer les orientations générales. J’ai également
concentré toutes les communications de mon bureau, afin de contrôler l’information pour m’assurer que tout ce qui était véhiculé
était cohérent et pour éviter une avalanche de courriels de diverses
sources.
Je crois qu’un point tournant pour moi fut le début des sessions
ZOOM quotidiennement pour répondre aux interrogations des employés. Les questions étaient nombreuses et les canaux d’infor-
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mation n’étaient pas assez directs, trop nombreux. Ces sessions
ZOOM m’ont permis d’aller à la rencontre de tous les employés.
Et la possibilité pour tous de poser des questions en direct était
une partie importante de ces sessions. Stressantes au début, ceux
qui étaient dans la salle peuvent le confirmer, ces sessions m’ont
permis de regrouper nos experts pour répondre aux inquiétudes.
On dit souvent que la communication est la clé en gestion de crise,
je l’avais appris, mais j’ai réalisé à quel point c’était vrai pendant
la gestion de la pandémie.

Q Dans tout ce qui a été fait pour préparer l’ICM
à la pandémie, de quoi êtes-vous le plus fière?
R Ce dont je suis le plus fière est la cohésion dont toutes les équi-

pes ont fait preuve. Dans la gestion au quotidien de l’institution,
les réunions multidisciplinaires sont souvent un forum pour mettre
sur la table des problèmes, on ressent parfois certaines tensions.
Mais pendant la crise, les réunions, fréquentes, étaient efficaces et
tous étaient en mode solution. Après le chaos des premiers jours,
on dirait que tous ont resserré les rangs. Une étape importante a
été l’élargissement du comité COVID. J’étais craintive au début
d’avoir à gérer une équipe d’une vingtaine de décideurs, avec des
agendas de réunions chargés et des décisions importantes à prendre
rapidement. Mais l’inclusion d’un grand nombre de personnes dans
le comité s’est avérée une excellente décision qui a permis une
prise de décision collective, une meilleure communication interdépartementale et une connaissance des enjeux globaux.

Q L’aide apportée aux CHSLD a été un épisode
important pour l’ICM, pouvez-vous nous en parler?
R Alors que la situation se calmait du côté de l’ICM, un autre

défi important s’est imposé par l’entremise de la crise en CHSLD.
Plusieurs décisions critiques ont dû être prises, dont le volontariat
vs l’imposition de déplacement de personnel, l’idée d’escadron ICM
proposée par le Dr Marchand vs l’envoi de ressources dispersées,
le port de masques N-95, l’énergie à déployer pour la création
d’une zone froide, etc. Compter sur le leadership de Sonia Heppell
dans cette aventure a été essentiel au succès de cette mission. J’ai

le_rythme été 2020

également été impressionnée par la quantité de candidatures que
nous avons reçues du personnel, prêt à être déplacé en zone chaude
en CHSLD pour aider un secteur en urgent besoin de ressources.
Et tous les secteurs se sont mis au service de cette équipe de
volontaires, ne ménageant pas leurs efforts pour qu’ils puissent se
concentrer sur la tâche en n’ayant aucune autre préoccupation.

COVID-19

COVID-19
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Q En tant que PDG, mère, épouse, votre vie
a certainement été chambardée.
Quels ont été les impacts au niveau plus personnel?
R Au niveau personnel, la crise a certainement eu son impact.

Comme plusieurs d’entre nous, j’ai eu à composer avec un horaire
de 7 jours par semaine pendant plusieurs mois, étant généralement
au téléphone très tôt le matin jusqu’à très tard le soir, pendant que
ma fille faisait l’école à la maison et que l’équilibre des tâches domestiques basculait soudainement complètement vers mon mari!
J’arrivais le soir, quand j’arrivais à temps pour le souper, pour me
glisser les pattes sous la table, manger une bouchée et reprendre
le travail en lui laissant la responsabilité de toutes les tâches! Je
dois d’ailleurs les remercier tous les deux pour leur support. Je ne
compte plus le nombre de vendredi soirs où j’ai terminé un appel
avec Dr Guerra en lui disant souhaiter sincèrement ne pas lui parler
du weekend… pour généralement recomposer son numéro dès le
lendemain! Le bon côté de cette crise est que j’ai repris le jogging,
et ensuite le vélo, une excellente façon de prendre du recul et de se
replacer les idées!

Q En quoi cette crise va-t-elle selon vous affecter
l’ICM à moyen et long terme?
R Je pense que tout le réseau de la santé va subir des change-

ments en raison de la pandémie de COVID-19. À l’ICM, nous investissons depuis quelque temps dans le développement de l’hôpital
numérique et cela a été fort utile pour nous permettre de très
rapidement prendre le virage de la télésanté avec nos patients.
Cette situation renforce notre décision de prendre le virage numérique. Aussi, notre projet de construction Investir dans l’excellence
subit actuellement des modifications structurales pour nous permettre de mieux faire face à une autre vague de virus. Le bon côté de
la gestion de cette crise est que tout le réseau de la santé s’est
rallié pour permettre à l’ICM de maintenir sa mission suprarégionale
ultraspécialisée en cardiologie pour soigner le plus grand nombre
de patients.

Nomination
Dr Harel
C’est avec plaisir que nous annonçons
que les membres du Conseil d’administration de l’Institut de Cardiologie
de Montréal ont entériné la nomination
de Dr François Harel à titre de
Chef du département d’imagerie
médicale, lors de leur dernière assemblée
qui s’est tenue le 6 juillet 2020.
Nous profitons de cette occasion pour
remercier chaleureusement Dr Harel
d’avoir accepté ce mandat et nous
l’assurons de notre entière collaboration.
Mélanie La Couture
_présidente-directrice générale

C VID-19
CORONAVIRUS

5

le_rythme été 2020

le_rythme été 2020

C VID-19
CORONAVIRUS

Prétriage à l’entrée
principale

Nouveau comité
COVID-19
Réaménagement
intérieur
de l’urgence

Télétravail
pour le personnel
lorsque possible

Bureau de santé
COVID-19
Section web
COVID-19
pour les employés

Reconfiguration
des salles d’attente
pour distanciation
Suspension des
visites

12
Fermeture
du Centre ÉPIC

COVID-19

INFOCOVID
de la PDG

13

14

Rappel des mesures
de protection et EPI
nécessaires (PCI)

17

Ligne téléphonique
COVID-19 pour
les patients inquiets
Comités de travail
COVID-19

Début des
vidéoconférences
ZOOM de notre PDG

18

20

Pré-triage
pour le personnel
Trajectoires patient
COVID-19
Babillard d’affichage
dédié aux informations liées à la COVID

23

Comité des
Débrouillards :
approvisionnement
en EPI
Procédures
COVID-19

24

Simulation
de gestion de code

27

30

2

Gestion de l’accès
à l’entrée principale
Ouvertures des
cliniques externes
COVID
au Centre ÉPIC

3

Statut de centre
désigné
pour les cas de
cardiologie tertiaire
et quaternaire

Mise en place de
cliniques externes
au Centre ÉPIC pour
les patients qui sont
COVID-19 suspect

Algorithme
décisionnel
pour le retrait
préventif
des employés

Projet de recherche
Colcorona

Développement de
formation et de
simulation COVID-19

Tente de pré-triage
à l’urgence

Officiers d’admission
COVID et
Spécialistes en
protection
individuelle (SPI)

Si vous présentez des symptômes
de la COVID 19,
restez à la maison.

ENTRÉE
des employés

Évaluation
systématique
des symptômes
à l’entrée principale

Annulation des
activités de groupe
et des visites de
fournisseurs externes

Fermeture
de l’entrée
sur la rue Viau
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Port du masque
de procédure
obligatoire pour
tous les visiteurs

Déménagement de
la clinique de greffe
cardiaque et de
thérapie avancée

Rencontres
d’information
pour le personnel

Le virus ne prend pas
de vacances!

Dépistage COVID-19
au labo ICM
Réalisation
du plan d’éclosion
de l’ICM

6

8

Questionnaire
standardisé
de dépistage
Algorithmes
de décision
pour la préadmission
en chirurgie
Augmentation des
heures de disponibilité de l’équipe
du Bureau de santé

10

APPELER LE BUREAU DE SANTÉ : 1 844 593-2505

TERRASSE URBAINE

Entrée des employés
par la terrasse urbaine
Appel au volontariat
pour VIGI Mont-Royal

20

24

Réaménagement de
l’urgence
en zone tiède (jaune)
et froide (verte)

30

Appel au volontariat
en CHSLD

Début de la mission
à VIGI Mont-Royal

Retraitement des
masques N-95

Reprise des activités
urgentes
et semi-urgentes

Téléviseurs gratuits
et Ipads disponibles
pour les patients

Distribution
de désinfectant
pour les mains
aux employés et
station de recharge

6

7

Port du masque
OBLIGATOIRE
pour le personnel
clinique
Rappel des bonnes
pratiques d’hygiène
Mise à jour des
questionnaires
de dépistage

Mesures et équipements de protection
pour le personnel du
Service alimentaire

Reprise
des stages
Protection oculaire
obligatoire pour
le personnel clinique

Fin de la mission
VIGI Mont-Royal

15

18

Reprise des activités
au Centre
de recherche
Protection oculaire
fortement recommandée sur les
unités de soins

21

2

Projet de recherche
Burn-out

#ProjetBURNOUT

27

16
Appel de volontaires
pour les cliniques
de dépistage

https://burnout.mhicc.org/

Port du masque
de procédure
OBLIGATOIRE
pour tous les
employés

Page web COVID-19
pour les patients

1à2
mètres

JUIN

Agents
de distanciation

MAI

AVRIL

MARS

13

Reprise des visites
avec consignes

Désignation du
coordonnateur
médical des effectifs
médicaux

6

Campagne
de communication
« le virus ne prend
pas de vacances »
pour réitérer
l’importance
des mesures
de prévention

JUILLET

Rendez-vous
téléphoniques pour
rendez-vous de
cliniques externes
non urgents

7

le_rythme été 2020

LA PANDÉMIE DE LA COVID-19 ET LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
La question de l’environnement est revenue souvent durant la pandémie. Moins d’activités, moins de transport
et de voitures et plus de place à la nature. À l’Institut, l’environnement est une dimension hautement considérée
dans les décisions de gestion. Dès le début de la pandémie liée à la COVID-19, les problèmes d’approvisionnement
d’équipement de protection individuelle (ÉPI) pour les travailleurs du réseau de la santé ont été au cœur des
préoccupations.
Des EPI lavables et réutilisables_L’Institut a rapidement mis en place un comité des Débrouillards
qui a permis d’aider à assurer l’approvisionnement du matériel nécessaire pour les équipements de
protection individuelle nécessaires pour les chirurgies, mais également dans la lutte contre le coronavirus.
Blouses de protection imperméables lavables_Grâce au réseau de contacts des membres du comité COVID et au travail du comité des Débrouillards, le personnel qui a été déployé vers le CHSLD VIGI
et ceux en contact avec des cas suspects de COVID-19 ont reçu des blouses lavables et imperméables qui
sont nettoyées directement à la buanderie de l’Institut. Ceci permet d’assurer un délai de traitement plus
court et de maintenir plus facilement l’inventaire. Ces blouses ont d’ailleurs fait des jaloux dans le milieu
hospitalier. Ce projet d’utilisation des blouses lavables dans l’ensemble de l’Institut nous permettra de
ne plus vivre la pénurie de blouses jetables.
Retraitement des masques N-95_Dès le 10 avril, l’Institut a implanté un processus de retraitement des masques N-95, étant ainsi le premier établissement de santé au Québec à le faire. Les masques N-95 sont identifiés et récupérés en vue de leur retraitement avec l’objectif initial d’assurer
l’approvisionnement. Cette opération permet également de diminuer le nombre de masques à utilisation
unique qui se retrouvent au site d’enfouissement. Le retraitement des masques N-95 est possible pour un
maximum de 5 utilisations si celui-ci demeure intègre. Nous estimons que grâce à cette mesure, ce sont
environ 500 à 700 masques qui ont été retraités plutôt que jetés. Cette pratique a toutefois cessé à la
demande du Ministère.
Visières et lunettes_En ce qui concerne les visières et les lunettes de protection, des procédures
de désinfection ont été mises en place. Plusieurs lunettes et visières réutilisables ont été remises au
personnel qui entre en contact avec des usagers ou à risque d’être en contact avec le virus. Celles-ci
doivent être identifiées et désinfectées par l’employé qui les possède selon la procédure mise en place
par la Prévention des infections (PCI).
Désinfectant pour les mains_Plusieurs types de désinfectant pour les mains, plus liquide que celui
utilisé habituellement dans les distributeurs de l’Institut, ont été reçus. Une distribution de bouteilles
individuelles a donc été faite et une station de remplissage libre-service a été mise en place pour que
chacun puisse avoir le produit dans son espace de travail. Pas de gaspillage : à l’Institut on se désinfecte
les mains et on réutilise nos bouteilles.
Masques de procédures jetables, svp assurez-vous d’en disposer correctement_Considérant l’impact environnemental de la pollution générée par les masques jetables, soyons responsables
pour en disposer. Il s’agit d’objets non biodégradables, qui risquent de se retrouver en grande partie dans
les sites d’enfouissement, mais aussi dans les systèmes d’égouts ou dans les cours d’eau de la ville. SVP,
assurez-vous de les jeter de façon civilisée, autant à l’intérieur qu’à l’extérieur. Nous vous remercions
de votre précieuse collaboration et remercions tous les employés qui ont participé à mettre en place des
solutions durables pour l’approvisionnement des EPI.

DES ÉTUDES INSPIRÉES PAR LA COVID-19

La crise sanitaire que l’on connaît n’était vieille que
de quelques semaines au Canada quand le Centre
de recherche a lancé, le 23 mars 2020, l’étude COLCORONA, une étude clinique visant à déterminer si
un traitement à court terme réduirait le risque de
complications pulmonaires et de décès liés à la
/
COVID-19.
COLCORONA vise à déterminer si la colchicine, un médicament
connu pour traiter la goutte, peut prévenir le phénomène de « tempête inflammatoire majeure » des poumons, observé chez les adultes souffrant de complications sévères liées à la COVID-19. C’est
une des rares études actuelles sur la COVID-19 qui s’adresse aux
personnes souffrant de l’infection mais pas hospitalisées. COLCORONA est une étude clinique qui se déroule à domicile, randomisée, à double-insu, contrôlée par placebo. Elle est actuellement
déployée au Canada, aux États-Unis, en Europe, en Amérique du
Sud et en Afrique.
Le 23 juin 2020, nous annoncions, dans un deuxième temps,
que l’étude clinique COLCORONA continue de recruter des patients
adultes non-hospitalisés atteints de la COVID-19, approuvant ainsi
la recommandation du comité indépendant de surveillance des
données de l’étude suivant les résultats de l’analyse de futilité.
« Nous sommes heureux d’avoir atteint cette étape importante
et attendons les résultats finaux de l’étude COLCORONA afin de
déterminer si la colchicine prévient les complications chez les
patients non-hospitalisés atteints de la COVID-19. Nous sommes
engagés à enrôler le maximum de patients à l’échelle mondiale
dans cette étude innovante afin de déterminer l’effet de la colchicine
sur la tempête inflammatoire liée à la COVID-19 pour prévenir les
hospitalisations et ultimement les décès. »
- Dr Jean-Claude Tardif

COVID-19

COVID-19
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En mai 2020, un appel était lancé afin de recruter
300 professionnels et travailleurs du domaine de la
santé au Québec pour participer à une étude observationnelle unique portant sur les facteurs associés
à l’épuisement professionnel (burnout) chez les travailleurs du milieu de la santé en période de pandémie COVID-19. À peine 13 jours plus tard, 554 participants étaients inscrits.
Afin de permettre à l’équipe de recherche dirigée par la Dre Judith
Brouillette, cheffe du département de psychiatrie à I’ICM, de mieux
comprendre les facteurs d’épuisement professionnel chez les professionnels et les travailleurs de la santé en période de pandémie,
les participants à l’étude devaient notamment remplir un questionnaire et fournir un échantillon de cheveux qui permettra de mesurer
le niveau de cortisol (hormone du stress) pré- et post-pandémie.
L’étude BURNOUT, qui sera réalisée en deux phases (phase 1 en
juin 2020 et phase 2 en mars 2021), portera notamment sur la
résilience, le soutien social, la charge de travail, le soutien organisationnel perçu, ainsi que sur l’accès aux techniques de simulation
et aux ressources en santé mentale.
« La pandémie de la Covid-19 a amené un grand stress sur notre
société, mais en particulier sur le système de santé et sur toutes
celles et tous ceux qui y travaillent. Cette étude nous permettra
de mieux comprendre les risques d’épuisement professionnel dans
ce contexte de crise sanitaire majeure, afin de développer des
interventions mieux ciblées pour aider à préserver la santé mentale
des professionnels et des travailleurs du domaine de la santé. »
- Dre Judith Brouillette

Pour plus d’information, visitez burnout.mhicc.org

Emmy Grand-Maison_ conseillère en communication

Pour plus d’information, visitez colcorona.net
8
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Prix et distinctions

IN MEMORIUM

Même en période de pandémie de la COVID-19, nos collègues continuent de se surpasser
et de récolter les honneurs. Félicitations à Dr Martin Juneau et à Sonia Heppell pour leur
engagement et leur professionnalisme. Nous sommes fiers de vous!
C’est avec émotion que nous avons appris il y a quelques jours le décès du Dr Martial G. Bourassa.
Dr Martial G. Bourassa est né à Saint-Barnabé en Mauricie en 1931. Il a fait ses études de médecine à l’Université
Laval (1959) pour ensuite poursuivre une spécialisation en médecine interne au Buffalo General Hospital de New
York (1961) et en cardiologie au City of Hope Medical Center de Los Angeles. Il a fait sa résidence à l’Institut de
Cardiologie de Montréal.
Depuis 1965, le Dr Bourassa a été cardiologue et chercheur à l’ICM et professeur titulaire à la Faculté de médecine
de l’Université de Montréal. Il a fait partie de plusieurs sociétés scientifiques et y a occupé plusieurs présidences.
Il est considéré comme l’un des pionniers de la cardiologie au Québec. Il a été le premier directeur du Centre
de recherche de l’ICM et nous lui devons plusieurs découvertes qui furent déterminantes dans la pratique de
la cardiologie sur la scène mondiale. Son nom est notamment rattaché à l’invention d’un cathéter, le cathéter
Bourassa, utilisé en cardiologie tant au Canada et en Amérique du Nord qu’en Europe.

Dr Martin Juneau
Les membres du Conseil d’Administration de l’Association
des cardiologues du Québec (ACQ) ont décerné le titre de
cardiologue émérite 2020 à Dr Martin Juneau. Considérant les circonstances de la pandémie, l’ACQ a convenu
de souligner son mérite hors du commun et sa contribution
magistrale au rayonnement de la cardiologie, lors du prochain congrès en présentiel en 2021.
Cette marque de reconnaissance décernée à Dr Juneau
vient s’ajouter à une longue liste de réalisations. Sa contribution au fil des années permet à notre établissement
de rayonner et de figurer parmi les leaders en prévention
et en santé cardiovasculaire.

Madame Sonia Heppell
Madame Sonia Heppell est la première récipiendaire
du Prix d’excellence en soins infirmiers Dr Denis-Roy.
Rendu possible grâce à l’initiative du Dr Denis Roy et
l’appui des donateurs de la Fondation de l’ICM, ce prix
honore un membre du personnel en soins infirmiers qui
se démarque par l’excellence de son travail et il récompense les initiatives qui contribuent à l’amélioration des
pratiques et des soins aux patients.
Le 23 avril 2020, en pleine crise de la pandémie de
COVID-19, Sonia Heppell s’est portée volontaire et a été
nommée chef de mission d’une équipe multidisciplinaire
formée d’une cinquantaine de personnes de l’ICM qui
ont œuvré pendant un mois au CHSLD Vigi Mont-Royal.
« Son influence sur le développement et la formation des
infirmières praticiennes spécialisées, sa contribution au suivi des
patients souffrant d’insuffisance cardiaque et, plus récemment,
son leadership et son altruisme hors de l’ordinaire qui ont
permis à une équipe de l’ICM d’offrir des secours d’urgence aux
personnes vulnérables d’un centre de soins prolongés font d’elle
un modèle inspirant pour la profession infirmière. »
- Dr Denis Roy
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C’est ainsi que l’Institut de Cardiologie de Montréal lui est redevable d’une part de sa renommée. Plusieurs générations de chercheurs ont trouvé en M. Bourassa une inspiration, ce qui a permis de fournir au Québec une relève
de talent dans la recherche médicale.
Au nombre des publications du Dr Bourassa, on compte pas moins de 80 chapitres de livres et de monographies,
425 articles originaux et 260 abrégés scientifiques.
Tout au long de sa carrière, Dr Bourassa a été honoré de nombreux prix témoignant de sa valeur.
1973 : Prix Jean Lenègre, Fondation Claude-Adolphe Nativelle, Paris, France
1981 : Prix d’excellence, Association des Médecins de Langue Française du Canada
1986 : Grand Prix de la Francophonie, Académie Française, Paris, France
1992 : Prix d’excellence pour la recherche, Société Canadienne de Cardiologie
1993 : Médaille du 150 e anniversaire, Faculté de médecine, Université de Montréal
1993 : Médaille commémorative du 125 e anniversaire de la Confédération du Canada, Gouverneur général du Canada
1993 : Officier de l’Ordre du Canada, Gouverneur général du Canada
1997 : Prix Paul David, Fonds de recherche de l’Institut de Cardiologie de Montréal
1999 : Chevalier de l’Ordre National du Québec, Province de Québec
2000 : Professeur émérite, Département de médecine, Faculté de médecine, Université de Montréal
2000 : Prix Michel Sarrazin, Club de Recherches Cliniques du Québec
2001 : Médaille de mérite, International Society for Heart Research
2002 : Médaille du jubilé de Sa Majesté la Reine, Gouverneur général du Canada
2004 : Cardiologue Émérite 2004, Association des Cardiologues du Québec
2005 : Médaille de carrière, Faculté de médecine, Université de Montréal
À sa famille, à ses proches et à sa grande famille de l’ICM,
nos plus sincères condoléances pour la perte de ce grand homme.
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La petite entrevue
de Julie Todd

La petite entrevue de Julie Todd est une initiative de la direction des services multidisciplinaires (DSM) qui vise
le rayonnement de ses employés. Chacun a un parcours et un apport différent. Parfois, mettre en lumière l’individu
nous permet de voir l’ICM à travers ses yeux et son cœur.

Invitée

Émilie Raymond,
nutritionniste clinique et coordonnatrice professionnelle à l’ICM depuis 9 ans.
J Chère Émilie, tu pratiques comme nutritionniste
clinique depuis une vingtaine d’années, tu as
transigé de la recherche (IRCM) à l’ICM en 2011.
Comment as-tu vécu cette transition?
E C’était un grand saut, vers les soins avancés! C’est une culture,

c’est la force du groupe d’accueillir et de faire grandir à l’ICM. Je
vais toujours garder un bon souvenir de cette transition. L’équipe
est à l’avant-plan et chacun apporte sa contribution. Les soins nutritionnels avancés en cardiologie, on ne voit pas ça dans tous les établissements.

J Tu parles souvent d’histoire alimentaire,
de quoi s’agit-il?
E Notre histoire alimentaire, ce sont nos habitudes, nos préférences, nos besoins, notre culture et notre contexte social. Depuis
notre naissance, on nourrit cette histoire qui nous habite, nous
influence. Mon métier c’est de guider le patient dans l’acquisition
d’habitudes de vie compatibles avec la santé et sa réalité. La nutrition c’est un mariage entre la science et l’art d’intervenir.

J Quelle est la place de la nutrition en chirurgie
cardiaque (ERAS)?
E Les programmes ERAS (Enhanced Recovery After Surgery) ont

vu le jour au début des années 2000. La durée de séjour après
une chirurgie élective constitue un enjeu de santé majeur partout
dans le monde. La nutrition préopératoire vise un rétablissement
accéléré postopératoire. L’ICM se démarque comme chef de file
dans l’implantation du programme ERAS en chirurgie cardiaque au
Canada. Nous sommes toute une équipe interdisciplinaire investie
dans la mise en œuvre de cette pratique et je sens une grande
ouverture.

J Depuis ton arrivée en 2011, observes-tu
un changement chez notre clientèle?
12

E Oh, la complexité a grandement augmenté ainsi que le temps

consacré à l’intervention nutritionnelle aussi! Nous avions peu de
patients octogénaires en 2011 et maintenant, ils sont plusieurs!
En un sens, c’est la preuve que nos soins vont de plus en plus
loin. Dans son intervention, la nutritionniste tient compte du degré
d’autonomie, de la polymédication et des besoins particuliers du
patient en plus de sa condition médicale actuelle. Nous prenons le
temps qu’il faut, puisqu’évidemment, le patient mal nourri restera
plus longtemps à l’hôpital. Nos interventions sont plus musclées
puisque nous gardons la trajectoire de soins en tête et les coûts qui
s’y associent. Pour chaque dollar (1) investi en soins nutritionnels,
on sauve cinquante-deux (52) dollars. Mathématique intéressante.

J La nutrition est un sujet tendance. Est-ce que
je suis ce que je mange?
E Dis-moi ce que tu manges et je te dirai qui tu es. L’alimentation est un élément fondamental dans la prévention et le traitement des maladies chroniques. L’arrivée des réseaux sociaux et
l’accessibilité informationnelle favorisent l’échange, le dialogue
et le partage des connaissances sur l’alimentation. Toutefois, les
informations publiées et partagées ne reposent pas nécessairement
sur des données scientifiques validées. Il devient difficile pour le
consommateur de départager le vrai du faux. La nutritionniste doit
agir comme phare dans cette cacophonie de messages.

J Quel est l’avenir de la pratique nutritionnelle?
E Possiblement une approche nutritionnelle préventive, person-

nalisée et basée sur le profil génétique de la personne. Au-delà
des gènes, la nutritionniste considérera toujours la relation de l’être
humain avec les aliments ainsi que l’ensemble des dimensions qui
s’y rattachent.

J Merci, Émilie,
pour ta passion et tes propos nutritifs!

Le formulaire O-Word
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0-Word

ou le tortueux chemin vers une réussite bien involontaire
Autrefois, avant ce qui devait être une crise sanitaire sans
précédent, l’application O-Word se déployait tranquillement au sein des cliniques externes. O-Word n’était pas
considérée comme une de ces applications révolutionnaires qui suscitent l’admiration et la convoitise. O-Word était
une honnête application qui permettait de compléter des
notes cliniques numériques plutôt que papier.
Nombre d’avantages ont été mis de l’avant
pour susciter l’adhésion.
• Le gain de temps appréciable entre l’entrée directe
sur un formulaire électronique et la rédaction d’une note
manuscrite qui devra ensuite être envoyée aux archives,
puis numérisée pour être finalement versée au dossier.
• Le gain en efficacité, la note étant accessible et consultable
rapidement par les intervenants au dossier.
• La diminution des risques d’erreurs liées à une lecture erronée
de la note manuscrite, à une mauvaise indexation ou au délai
de numérisation.
• Une économie en termes de papier et de déchiquetage.

Mais, un changement de pratique et de culture d’une telle
importance ne se fait pas sans soubresauts, ni une importante gestion du changement. Pourtant plusieurs services
ont entamé ce virage vers le formulaire électronique avec
enthousiasme!
Et puis un jour, notre monde a basculé. La Covid 19 était à nos
portes avec son triste cortège de malades, de contagion, de craintes légitimes, de précaution à prendre. La Covid 19 a entrainé un
changement aussi drastique que brutal dans nos pratiques et
notamment dans la pratique clinique. Du jour au lendemain,
l’obligation de distanciation sociale a fait de la téléconsultation
le moyen le plus sûr pour nos patients, en nous permettant de
leur prodiguer des soins en leur évitant des déplacements au
cours desquels ils pourraient malheureusement croiser la route
de ce virus, mais aussi pour nos soignants. La télésanté n’est

plus une option pour le futur, c’est maintenant et les cliniques
virtuelles se développent, se multiplient et se font apprivoiser tant
par les soignants que par les usagers.

Dans la foulée, notre modeste O-Word a gagné en popularité. Les
avantages que nous promettions sont au rendez-vous. Rapidité,
efficacité, plus de circulation de feuilles papier sur lesquelles un
virus pourrait être présent, et surtout moins d’intervenants en
supprimant la chaine qui va du soignant jusqu’aux Archives médicales.
Les cliniques un peu moins convaincues sont aujourd’hui les premières demanderesses pour l’informatisation de leurs formulaires
et la demande ne fait que croître.

L’application O-Word est en passe d’atteindre sa notoriété, de devenir un incontournable, l’outil au soutien de la téléconsultation.
Un succès entaché par le contexte trouble dans lequel nous évoluons encore, mais un humble succès tout de même. Nous avons
été capables d’ajuster nos pratiques, rapidement et bien au-delà
des résistances initiales.
Il y aura un après-Covid 19, la téléconsultation aura fait ses preuves, mais nos praticiens auront à nouveau l’opportunité de pratiquer une médecine face à face avec les patients pour qui la
télémédecine n’est pas la meilleure solution. O-Word aussi aura
fait ses preuves, et ce, en des temps difficiles, les soignants se
le seront appropriés et, bien plus que tous les mémos que nous
aurions pu écrire pour vanter les mérites de cette application,
son utilisation quotidienne, facile, rapide et sécuritaire saura
créer, à terme, une habitude garante d’un non-retour vers des
notes manuscrites devenues désuètes. Le « retour à la normale »
ne sera pas un retour en arrière, mais le retour à des normes
éprouvées et facilitantes. Et O-Word fera partie de ces nouvelles
normes!
L’Hôpital numérique est heureux et fier d’apporter sa contribution,
avec les moyens qui sont les siens, aux efforts du personnel de
première ligne, soignants, PAB, préposés à la cafétéria, préposés
d’hygiène-salubrité, agents du service de sécurité dans cette lutte
encore constante contre cette pandémie.
Équipe Hôpital numérique _DRTI
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Vous avez dit ÉSACP… Quoi?
Notre réseau de la santé a beaucoup changé dans les dernière années, c’est pas peu dire! Adoptant
une vision systémique de la santé, de la sécurité et du bien-être au travail, le MSSS, dans son VIRAGE
PRÉVENTION, a invité les établissements à créer une équipe de soutien à l’amélioration continue de la
prévention (ÉSACP) afin de travailler à une culture de promotion et de prévention durable.

L’équipe de soutien à l’amélioration continue en prévention a comme mandat d’accompagner le gestionnaire
et son équipe dans l’identification, l’évaluation, l’analyse des risques et la mise en place de correctifs dans
leur milieu de travail. Qu’ils soient ergonomiques, chimiques, physiques, biologiques, impliquant des machines, des équipements et/ou des éléments psychosociaux, d’agressivité/violence et environnementaux,
tous les risques sont traités. Ce processus vise le maintien d’un environnement de travail sain, sécuritaire,
mobilisateur et attractif.
Cette approche préventive se veut participative, tant pour le gestionnaire que pour l’équipe de travail. Les
membres de l’ÉSACP accompagneront le gestionnaire et son équipe tout au long du processus, de l’évaluation
jusqu’à la mise en place des correctifs. Voici les membres de l’ÉSACP à l’ICM :

Marie-Claude Strevez, CONSEILLÈRE.
Elle est en poste depuis la fin de 2018. En plus de répondre aux mandats
spécifiques, voici ses autres responsabilités :
• Identifier les risques psychosociaux en milieu de travail;
• Animer des séminaires, des rencontres de co-développement, des ateliers
ou présenter des conférences dans un objectif de sensibilisation, de prévention
et d’intervention;
• Soutenir le programme Retour au travail;
• Faire des rencontres individuelles ou de groupe.

Catherine de Launière, PRÉVENTIONNISTE.
Elle est en poste depuis mars 2020. En plus de répondre aux mandats
spécifiques, voici ses autres responsabilités :
• Évaluer et analyser les matrices de risques;
• Conseiller les gestionnaires dans l’application de la loi et des règlements
sur la santé et sécurité du travail;
• Traiter les avis d’intervention émis par la CNESST, la gestion des plaintes et des
refus de travail, le choix des EPI et la gestion des programmes de prévention;
• Concevoir, élaborer et faire le suivi des programmes, des politiques,
des procédures, des normes, des règles ou des procédés en matière
de prévention et en assurer la mise à jour;
• Élaborer, recommander, organiser et dispenser les sessions d’informations
et les programmes de formation des cadres et du personnel.

Le comité des usagers se raconte !

Qui sommes-nous derrière ce mot comité!

Le saviez-vous?
Saviez-vous que le Centre ÉPIC a
concocté des capsules d’entraînements
durant la pandémie? Ils sont actuellement disponibles sur YouTube
(Centre EPIC comme critère de recherche).
Les capsules s’adressent à tous les
niveaux de mises en forme, de débutant
à expert. On y traite plein de sujets
dont l’entraînement cardiovasculaire,
le renforcement musculaire, la danse
sportive, le spinning, le cardio boxe...
Bref, de tout, pour tous les goûts!

Parmi vous depuis 2006, le comité des usagers de l’Institut de Cardiologie de Montréal
veille à ce que l’usager soit respecté dans son intégralité et qu’il soit traité dans le respect de sa dignité
par toutes les personnes oeuvrant à l’ICM. VOILÀ NOTRE MISSION !

Une équipe dévouée de six membres actifs et d’un membre
honoraire parlent d’une seule voix pour représenter les
usagers. Les membres du comité s’assurent de mener des
dossiers, en collaborant avec les différents services, où la
santé et le bien-être des usagers sont au coeur des préoccupations et tous les membres s’investissent dans des
comités, pour défendre leurs droits et travailler à améliorer
la qualité des services et des soins. Les membres sont :
M. Alain Deguire

• PRÉSIDENT

Mme Lily Carignan

• VICE-PRÉSIDENTE

M. Normand Brunet

• SECRÉTAIRE

M. Christian Morissette

• TRÉSORIER

Mme Monique Levesque

• MEMBRE

M. Pierre Blais

• MEMBRE

Me Rolande Couture

• MEMBRE HONORAIRE

NOTRE MANDAT
• RENSEIGNER les usagers sur leurs droits
et leurs obligations.
• PROMOUVOIR L’AMÉLIORATION
DE LA QUALITÉ DES CONDITIONS DE VIE
DES USAGERS ET ÉVALUER le degré de satisfaction
à l’égard des services obtenus à l’Institut.
• DÉFENDRE LES DROITS ET LES INTÉRÊTS
COLLECTIFS des usagers ou, à la demande
d’un usager, ses droits et ses intérêts en tant qu’usager
auprès de toute autorité compétente de l’ICM.
• ACCOMPAGNER ET ASSISTER sur demande
un usager dans toute démarche qu’il entreprend
y compris lorsqu’il désire porter plainte auprès
du Commissaire local aux plaintes de l’établissement.

Plus que jamais, en ces temps de COVID-19, le comité est à l’œuvre pour préserver les conditions de vie des usagers où l’isolement le rend plus
vulnérable, privé du support de sa famille et de son quotidien, faisant en sorte que son séjour à l’hôpital se fasse de manière la plus adaptée
possible.
Nous reconnaissons, nous, le Comité des usagers, que l’Institut de Cardiologie de Montréal avec son professionnalisme, et avec l’efficacité de
tous les employés-es des différents services a su protéger l’intégrité physique de son personnel ainsi que de tous les usagers. Vous rendez cette
exceptionnelle crise plus sécuritaire. Merci !

Vous et nous pour le bien-être des usagers !
www.icm-mhi.org/cu
Monique Levesque_membre du C.U.

N’hésitez surtout pas à nous partager vos questions, recommandations et propositions
afin de bonifier notre milieu de travail. Au plaisir de vous rencontrer!
Catherine de Launière_préventionniste, ÉSACP, DRHCAJ
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Investir dans l’excellence
Un prototype de salles d’examen en phase de test

Après avoir été mis en arrêt du 24 mars au 11 mai 2020, le chantier pour le grand projet Investir dans l’excellence (IDE) a repris son cours. Les nouvelles dates de livraison restent à confirmer, mais un portrait actualisé de livraison du projet sera disponible en automne prochain.

La générosité
comme moteur de vie
Chaque jour, la communauté d’experts de l’Institut innove en repoussant les limites de la
technologie médicale et en déployant des solutions de pointe. Elle se démarque par son
dévouement, sa passion et sa grande humanité qui consolident le statut de pionnier mondial
en médecine cardiovasculaire de notre centre.
En tant que fondation, notre rôle est d’épauler les équipes de l’Institut et de leur donner
les moyens de leurs ambitions. Les enjeux actuels sont majeurs, et les moyens de les
surmonter doivent l’être tout autant. Il est plus pertinent que jamais de soutenir les soins,
la recherche, l’enseignement et la prévention pour que nous puissions nous assurer que les
cœurs sensibles se portent bien.

L’accompagnement par l’équipe du Développement organisationnel des secteurs et unités qui
déménageront avance bien. Une salle d’examen IDE modèle a d’ailleurs été mise sur pied avec
le soutien de l’équipe du Service aux bâtiments.
Dans le cadre d’IDE, toutes les salles d’examen des cliniques externes seront munies d’un
nouveau bureau. Pour permettre au personnel d’essayer le nouveau bureau qui sera commandé,
un bureau prototype a été construit et positionné dans le bureau #4 local B-2380.
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AVANT ET APRÈS

Nous avons ainsi pu recueillir plusieurs commentaires et faire certains ajustements, dont la
largeur du retour et le positionnement des équipements dans le bureau de travail pour rendre
le positionnement du mobilier le plus fonctionnel possible selon les besoins des utilisateurs.
Un énorme merci à tous ceux qui ont pris le temps de venir visiter la salle et donner leurs
commentaires. Nous vous en sommes très reconnaissants.

Le début de l’année 2020 nous a toutefois tous surpris,
et plusieurs leçons l’ont accompagnée :
1. La santé est au cœur de tout
Nous l’oublions parfois jusqu’à ce qu’elle nous fasse défaut, mais les derniers mois nous ont rappelé
l’importance de la santé. Les travailleurs qui ont la vie de nos proches entre leurs mains œuvrent
sans relâche pour le bien-être de notre communauté, et nous les remercions de tout cœur pour le
combat qu’ils mènent courageusement au quotidien. L’étude clinique ColCorona, qui vise à déterminer
si la colchicine prévient les complications chez les patients non hospitalisés atteints de la COVID-19,
démontre également la valeur de notre Centre de recherche et des experts qui y travaillent.

Votre secteur d’activités déménagera et vous aimeriez participer davantage
à l’organisation de ce nouvel environnement?
Venez discuter avec l’équipe du Développement organisationnel (au sein de la DRHCAJ),
pour connaître les possibilités d’implications disponibles pour vos secteurs respectifs.

Découvrez le
nouveau site
Web de la
Fondation

2. La solidarité est plus déterminante que jamais
La situation actuelle nous rend plus humbles, plus respectueux, plus sensibles. Elle met en lumière
la puissance du contact humain. C’est pourquoi nous devons faire front commun et rester unis pour
être forts, tous tournés vers un même objectif que nous atteindrons collectivement.
Grâce à votre générosité, nous pouvons soutenir les projets d’envergure menés à l’Institut, et venir en
aide à tous ceux qui sont aux prises avec des maladies cardiovasculaires. Grâce à vous, nous investissons aujourd’hui pour les générations à venir.
Équipe du Développement organisationnel

Aux équipes soignantes et au personnel hospitalier, merci de faire la différence au quotidien auprès
des patients et de leur famille.
À nos alliés de la Fondation, merci de nous ouvrir votre cœur, de demeurer solidaires, de vous impliquer
avec nous pour faire une différence, et de donner pour la vie.
Alain Gignac_Président-directeur général
Fondation de l’Institut de Cardiologie de Montréal
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Patients

vice.
Merci pour votre excellent ser
À l’écoute de
Vous m’avez mis en confiance.
nt wow!!!!!!
vos patients, tout simpleme
hie, les
À l’équipe de la coronarograp
ers et au
médecins, infirmières et infirmi
e étage : Mille Mercis.
personnel du 5
Vous êtes les meilleurs.
Jean Francois Royer

Aujourd’hui, mon
père s’est fait débl
oquer
l’artère principale,
25 ans après son
infarctus!!! C’est quand
même tout un ex
pl
oit,
chapeau aux méd
ecins de l’Institut
de
Cardiologie de M
ontréal!!!
Dites-leur merci de
ma part! Vous av
ez toute
mon admiration!
Bravo!

Ne sachant pas à qui m’adresser, j’ai obtenu
vos coordonnées par l’entremise d’une amie
qui est bénévole dans votre institution.
Suite à une requête de mon cardiologue,
j’ai été traitée en médecine nucléaire
le 9 octobre dernier. C’était ma première
visite à l’Institut de Cardiologie de Montréal.
En fait, la raison de mon courriel est
pour manifester ma grande satisfaction
envers le personnel de l’Institut.
Que ce soit la personne qui a préparé ma carte
d’hôpital ou celle qui m’a reçue à l’accueil
en médecine nucléaire ou encore les techniciens ou médecins qui se sont occupés
de moi, tous ont été d’une telle gentillesse
que je n’en suis pas encore revenue.
Merci à tous pour leur côté humanitaire,
leur générosité ainsi que pour leur professionnalisme.
CHAPEAU!
Micheline Gélinas

Bruno Brossoit

remercier. J’ai
Je voulais simplement vous
bien organisé
aus
rarement vu un hôpital si
aire. Je vous
rdin
avec un personnel extrao
cœur.
du
nt
vie
remercie. Un merci qui
Nancy Beaupré
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