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Rien de grand ne s’est
accompli dans le monde
sans passion.
- Georg Wilhelm Friedrich Hegel
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Les beaux jours sont là, nous incitant à bouger, à marcher, à prendre le vélo pour
se déplacer. Ce numéro du _rythme vous inspirera sans doute à réfléchir aux
autres méthodes de déplacement pour vous rendre au travail.
Nous vous présentons des articles sur nos habitudes de transport, sur le covoiturage, sur les changements d’habitudes et sur ce désir d’implanter une mobilité
durable. De la passion naît parfois des solutions innovantes qui nous permettent
d’avancer différemment. Des passionnés, il y en a sur le comité de mobilité durable.
De la passion au succès, il n’y a que quelques pas à franchir. C’est ce dont le
quotidien est constitué à l’ICM : d’initiatives, de recherches, de projets pour nous
faire grandir et avancer afin d’améliorer les soins prodigués aux patients qui
mettent leur confiance en nous.
Le verbe avancer décrit donc bien la passion qui anime cette publication :
• dans le cadre d’IDE, les équipes poursuivent pas à pas
leur préparation vers la transition
• de nouvelles technologies sont à nos portes pour faciliter nos processus
• une initiative de télétravail démontre notre ouverture
• des changements de pratique à la trajectoire de soins sont déjà en place.
Ça bouge à l’ICM!
C’est dans le mouvement que le changement prend forme et c’est dans la passion
que le succès grandit.
Bonne lecture!

L’équipe du bulletin le_rythme

Bonjour à tous,
Une nouvelle édition du _rythme, cette fois sous le thème du développement et de la mobilité durable. D’abord des
remerciements à l’équipe en photo de couverture qui a investi de son temps pour le bien de notre communauté
ICM. Votre contribution est grandement appréciée! Des initiatives ont vu le jour grâce à votre leadership et je vous
en remercie.
Le comité de mobilité durable a initialement été mis sur pied pour répondre à l’insuffisance de l’offre de places
de stationnement dans l’environnement de l’ICM, mais a rapidement évolué pour inclure les aspects environnementaux, de responsabilité sociale et de prévention des maladies cardiovasculaires par le déplacement actif!
Comme vous pourrez le lire dans cette édition du _rythme, l’ICM offre à ses employés des rabais sur le transport
en commun, des incitatifs à l’utilisation du vélo ainsi que des opportunités de covoiturage.
En ce qui concerne le stationnement pendant la phase de construction des nouveaux bâtiments, et avec la réouverture de l’école Alphonse-Desjardins, qui engendrera la perte des espaces de stationnement, nous avons travaillé à
identifier des alternatives pour nos employés. Un parc couvert de places de stationnement, hors site, a été identifié
et sera offert, avec service de navette. L’équipe de David Langlois communiquera avec les personnes concernées
pour organiser le transfert de ceux qui le souhaiteront.
Le travail effectué par le comité de mobilité durable est une première étape d’une grande initiative pour rendre
l’environnement ICM agréable et responsable à tous points de vue. En plus du comité de mobilité, un comité de
développement durable, présidé par Bruno Dubreuil, se penche sur l’introduction d’éléments de durabilité dans
divers secteurs : nous visons à réduire, recycler, réutiliser. Moins de plastique, plus de récupération, des légumes
bio et bien plus! Les objectifs du programme et les nombreuses initiatives vous seront communiqués dans une
prochaine édition du _rythme.
En terminant, je désire vous faire un suivi quant aux efforts de diminution du temps supplémentaire qui sont
toujours en cours. Nous sommes convaincus que les effets du recrutement devraient se faire sentir d’ici l’automne
prochain. Nous sommes conscients de toute l’énergie requise pour continuer à offrir des soins de qualité au plus
grand nombre de patients possible et nous vous remercions de travailler en équipe pour identifier au quotidien des
solutions. Nous rappelons à toutes les infirmières et infirmiers qui désirent procéder au rehaussement permanent
ou temporaire de leur poste de s’adresser aux ressources humaines.
Je vous souhaite à tous une belle saison estivale.

Mélanie La Couture _présidente-directrice générale
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La mobilité durable,

RÉSULTATS SONDAGE

pour le bien-être au travail!

Le comité de mobilité durable, mis sur pied au cours de l’année 2018, par la Présidente-directrice générale,
madame Mélanie La Couture, travaille sur différentes orientations et s’est réparti le projet en formant plusieurs
groupes de travail chacun réfléchissant à des stratégies complémentaires. L’objectif de ce projet est d’offrir
à l’ensemble des employés de l’ICM une panoplie d’options pour leur permettre de se rendre au travail en
fonction de leurs besoins et de leur profil respectif.

Ultimement, nous souhaitons que chacun soit satisfait de son mode de transport et que l’ICM
soit reconnu comme employeur collaboratif et proactif pour permettre la mobilité de ses employés.
Le projet Investir dans l’Excellence (IDE) vise à accorder à l’ICM
les infrastructures nécessaires afin de demeurer un leader dans le
domaine de la cardiologie et pour continuer de répondre aux besoins
de la communauté. Toutefois, cette modernisation des infrastructures s’accompagne de contraintes, notamment en ce qui a trait aux
espaces de stationnement dont le nombre a dû être drastiquement
réduit en raison des travaux. Les places encore disponibles sont
destinées en priorité à la clientèle. Pour ce qui est des espaces de
stationnement perdus pendant la durée des travaux, l’ICM propose
des alternatives susceptibles de compenser la perte de ces
espaces afin de minimiser l’impact sur le voisinage et le bienêtre de ses employés.
De par sa situation géographique, l’ICM n’est, malheureusement,
pas au cœur d’un réseau urbain de transports en commun favorisant son utilisation, d’autant que la nature même des activités 24
heures sur 24 ajoute un défi supplémentaire. Il en est de même
pour l’offre de l’AMT en termes de réseau de train de banlieue. Bien
qu’il s’agisse d’un moyen de transport de plus en plus apprécié des
banlieusards, la couverture réduite du réseau n’avantage pas tout le
monde, plusieurs secteurs de la Rive-Nord et de la Rive-Sud n’étant
tout simplement pas desservis par l’AMT.

L’écomobilité (ou la mobilité durable) est devenue une préoccupation mondiale, tant pour les citoyens que pour les pouvoirs
publics et les organisations. Le principe repose sur le développement et l’adoption de nouvelles pratiques et technologies
qui favorisent des modes de déplacement alternatifs (marche,
vélo, et pourquoi pas un gyropode ou une trottinette électrique), une
utilisation accrue des transports collectifs et une diminution de notre
empreinte écologique par la réduction des émissions de polluants et
de gaz à effet de serre.
L’Institut de Cardiologie de Montréal est conscient de sa responsabilité environnementale et déploie beaucoup d’énergie en termes de
mobilité durable dans le souci d’offrir à ses employés des solutions
novatrices et originales susceptibles d’obtenir une large adhésion.
Ainsi, dans le cadre de la promotion des saines habitudes de vie,
l’ICM a lancé un programme pour encourager l’utilisation du vélo
et a conclu une entente d’abonnement à tarif préférentiel avec
BIXI pour soutenir cette initiative. Une entente du même type a
également été conclue avec Opus & Cie de la STM. Ces initiatives,
bien qu’intéressantes, demeurent toutefois des solutions partielles
puisque la majorité des employés de l’ICM provient de l’extérieur
de l’Ile-de-Montréal.

effectué auprès des employés de l’ICM à l’automne 2018
Faits saillants

Membres du comité
(par ordre alphabétique) :
Alexia Bouchard-Saindon
Lyne Desjardins
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• 426 répondants, soit un taux de participation de 21 %
• Mode de transport principal pour venir travailler : auto privée
• Environ un utilisateur de l’auto privée sur deux se dit prêt à modifier
ses habitudes de transport

Principaux modes de transport - ÉTÉ & HIVER
ÉTÉ (%)

68

HIVER (%)

73
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Mélanie La Couture
Émilie Laflamme
David Langlois
Frédéric Latour
Manon Léveillé
Amandine Mériau
Anne Nguyen
Claudine Nowocien
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À chaque irritant, sa solution!
Incitatifs les plus cités par les répondants pour lutter contre les irritants
de chaque mode de transport
Offrir un stationnement réservé pour le covoiturage

Mirela Petre

Avoir accès à une plateforme numérique pour trouver des covoitureurs

Christine Plantier

IRRITANTS : Horaire de travail / Flexibilité
/ Détours avant d’arriver à destination

Julie Richard
Isabelle Robillard Frayne
Éric Sinotte
Martin Vaillancourt

Avoir accès à un rabais offert par l’employeur
Amélioration des horaires du réseau
(flexibilité de l’horaire de travail & fréquence des transports en commun)
IRRITANTS : Durée du trajet / Fréquence de passage
Avantages (rabais, primes...)
Infrastructures (stationnement, douches, vestiaires)
IRRITANTS : Distance ou durée du trajet
/ Conditions météorologiques incertaines
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Lieux de résidence
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Lignes de métro
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Les multiples avantages

Partons
Des millions de personnes se déplacent au même moment, chaque jour. Nos
routes sont saturées de véhicules dans lesquels, pour la plupart, ne prend place
qu’un seul conducteur. En fait, le nombre de sièges libres dans les automobiles
représente quatre fois la capacité du transport collectif actuel. À ceci s’ajoutent
les difficultés de stationnement en zone urbaine. Il existe pourtant des solutions alternatives qui peuvent être mises en place dès aujourd’hui pour réduire
l’ampleur du problème.
Le covoiturage est avant tout une alternative aux transports en commun et à
leurs aléas mais c’est également un geste citoyen, de plus en plus populaire,
qui répond à des exigences écologiques et sociales. Pour les adeptes, le covoiturage représente un mode de transport sympathique qui permet de minimiser
l’impact environnemental de l’automobile en partageant les frais de déplacement.
Dépassant le modèle simple et convivial du covoiturage se trouve le microtransit,
un service de transport planifié, porte à porte et flexible. Sa particularité réside
dans la gestion par une tierce partie des jumelages entre les participants ainsi
que de l’échange d’argent entre les participants. Intégrant un service à la clientèle et une garantie de retour à domicile par taxi, ce modèle a l’avantage d’offrir
une solution plus complète aux usagers et d’en rassurer les plus réfractaires.
La plateforme de microtransit Netlift assure un service dynamique et fiable et
offre à ses abonnés un service moins cher que l’utilisation d’un véhicule particulier ou d’un taxi afin de proposer les meilleures options de mobilité. Son
facteur de succès réside dans l’adaptabilité dont fait preuve l’application pour
s’ajuster aux horaires atypiques et aux besoins particuliers de sa clientèle.
Plusieurs études ont démontré le lien direct qui existe entre l’accessibilité du
lieu de travail et la rétention du personnel. Effectivement, plus un employeur
est situé dans une zone peu ou mal desservie par les transports en commun et
plus ses employés seront sensibles à d’autres opportunités d’emploi dans des
secteurs mieux lotis. À titre d’exemple, il faudra 3 bus, 2 métros, 4 transferts,
20 minutes d’attente et 10 minutes de marche pour aller de Sainte-Julie à l’ICM,
soit un trajet de 1 heure et 34 minutes. En revanche, le microtransit peut réduire
de moitié ce trajet entre domicile et lieu de travail puisque le même trajet en
voiture partagée ne prendra que de 31 à 45 minutes, selon la saison et l’état
de la circulation.
Concrètement, le microtransit peut être une option alléchante pour les personnes
qui résident en banlieue éloignée, puisque l’adaptation de comportement requise
est minime pour ceux qui effectuent déjà leur trajet quotidien par automobile.
Dans une société de plus en plus sensibilisée à son empreinte écologique, les
vertus du covoiturage ne sont plus à vanter. Le microtransit, quant à lui, est
un concept plus complet, mieux adapté aux exigences des usagers et qui allie
conscience environnementale et bien-être collectif.
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du transport en commun

Tarifs de stationnement

2018-2019–2020-2021
Tarifs mensuels

2018-19 2019-20 2020-21

Soir, nuit
et fin de semaine

Maintien des tarifs

Résidents

30,00

47,50

47,50

–

60,00

65,00

Employés

43,35

75,00

85,00

Cadres

43,35

85,00

90,00

Place Viau

(à confirmer - si assez de demandes)

Stationnement intérieur

185,00

*Augmentation annuelle de 2 % par la suite
Pour 2019-2020, l’augmentation sera applicable
à compter du 30 septembre 2019

Projet covoiturage Netlift
Une économie sur les frais de stationnement est offerte
aux employés conducteurs consistant en un tarif dégressif
sur les frais mensuels de stationnement, et ce, en fonction
du nombre d’employés passagers qui prendront place, sur
une base régulière, dans le véhicule.
En bref, plus il y a de participants dans votre groupe de
microtransit et plus vous économisez.

On estime qu’une personne qui effectue environ 10 000 km par an avec une voiture produit en moyenne 2,9 tonnes de CO2!
Selon les résultats du sondage sur la mobilité durable, environ 70 % des employés empruntent leur voiture personnelle
pour se rendre à l’Institut de Cardiologie de Montréal. Afin de compenser les émissions de CO2 de tous ces employés, il
faudrait planter environ 22 400 nouveaux arbres, soit l’équivalent de 20 % du mont Royal!

MOBILITÉ DURABLE
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Or, que ce soit pour se rendre sur son lieu de travail, faire son épicerie ou effectuer des sorties personnelles,
les transports collectifs constituent, après la marche et le vélo, le mode de transport le plus écoresponsable.
Voici quelques avantages parfois insoupçonnés
de ce mode de transport :
• Chaque fois que l’on délaisse l’automobile, on fait un geste pour l’environnement en réduisant la quantité de CO2 émise.
• Prendre le transport en commun favorise le bien-être et la santé : en combinant un ou plusieurs modes de transports actifs, on marche davantage.
Un pas dans la bonne direction pour combattre la sédentarité!
• Emprunter l’autobus ou le métro vous permet également d’optimiser votre
précieux temps. Que ce soit pour organiser la prochaine sortie familiale,
répondre à un courriel, préparer sa liste d’épicerie ou lire un bon livre, vous
pourrez tout faire pendant le trajet.
• L’utilisation des transports en commun représente une économie considérable par rapport à l’utilisation de la voiture en solo selon Équiterre.
« Le budget moyen consacré par un Canadien à son automobile est d’environ 10 912 $ par an, contre environ 500 $ à 800 $ pour l’usager du
transport collectif », ce qui équivaut à plus de 200 000 $ d’économies
sur 20 ans.
• Dans un pays comme le nôtre, pour ceux qui n’aiment pas perdre du temps
à déneiger ou à enlever le givre de leur auto, rien ne vaut les transports en
commun!
• En adoptant les transports en commun, on réduit notre stress causé par
le trafic, les travaux et le stationnement tout en évitant aussi d’éventuels
problèmes de panne.
• Peu importe à quel point vous êtes fatigués ou préoccupés, le transport en
commun vous assure de vous rendre à destination sans tracas.

Ce sont d’abord nos choix individuels
qui dictent les choix collectifs :
L’Institut de Cardiologie de Montréal s’inscrit dans ce mouvement collectif. Il
a ainsi mis en place, depuis l’automne 2018, un programme de mobilité durable avec un volet transports collectifs pour encourager ses employés à choisir
les transports en commun. Nous vous invitons à consulter les rabais Opus & Cie
et Opus+ Entreprise présentés en page 10.

« Pour un dollar payé de nos poches, l’autobus ne coûte que 1,50 $
à la société alors que la voiture coûte 9,20 $ »1
Pour vous aider à planifier vos déplacements en transports
en commun, plusieurs outils sont à votre disposition :
• Une carte d’accessibilité vous indiquant les transports en commun à proximité de l’ICM (affichée à chaque point d’entrée);
• L’application Transit® pour planifier votre trajet avec les passages en temps
réel;
• L’Internet regorge d’informations détaillées sur les transports en commun,
vous permettant ainsi de trouver le moyen le plus efficace et le plus économique pour vos déplacements. (p. ex : Google Maps, le site de la STM...)
Vous découvrirez peut-être une alternative insoupçonnée pour améliorer vos
transports quotidiens!
Sources :

• Si vous pouvez éviter les heures de pointe ou si vous planifiez soigneusement votre trajet, vous augmentez ainsi les chances de trouver une place
assise.

https://www.myclimate.org/fr/

• Bien qu’il y ait place à l’amélioration du réseau en termes d’horaires et
de fréquences de passages, une plus grande utilisation du transport en
commun pourrait amener un meilleur développement et une offre plus
adaptée aux besoins des usagers.

https://equiterre.org/fiche/transport-collectif

https://www.lemontroyal.qc.ca/fr/quoi-de-neuf/les-nouvelles-du-mont-royal/2018/le-montroyal-20-ans-apres-la-crise-du-verglas
https://intercar.ca/fr/6-raisons-d-utiliser-le-transport-en-commun-et-d-etre-eco-responsable
1 http://iris-recherche.s3.amazonaws.com/uploads/publication/file/Fiche_STM_WEB.pdf
cité par Mickaël Bergeron sur voir.ca
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Navetteurs à vélo

Le Grand Montréal au 5e rang des régions métropolitaines

RABAIS
transports actifs

Dans un dossier publié en 2018 par la Communauté métropolitaine de Montréal, qui a comme mandat de
planifier, coordonner et financer les compétences stratégiques qui façonnent le territoire, dont le transport, on
y faisait l’analyse des habitudes de transport des habitants du Grand Montréal.

Programme OPUS & Cie de la STM :
20 % de rabais3
Pour profiter de cette offre, inscrivez-vous2 :
https://stm.fusiumsolutions.com/#/login
Code d’employeur1 : GU7VB8ZL

Après 12 mois d’abonnement à OPUS & Cie, vous serez admissible
au programme Maestro, qui permet à la personne qui vous accompagne
de bénéficier du transport gratuit sur tout le réseau de la STM tous les soirs
dès 18 h ainsi que les samedis et dimanches toute la journée
http://www.stm.info/fr/offres-speciales/maestro
PETIT PLUS : En vous abonnant à BIXI et à OPUS & Cie,
vous obtiendrez 59 $ de rabais!

Programme OPUS+ Entreprise :
8,33 % de rabais3
Vous utilisez le transport collectif à l’extérieur de l’île de Montréal?
Adhérez au programme OPUS+ Entreprise. À l’achat d’un abonnement
annuel, EXO vous offre 8,33 % de rabais3.
Pour profiter de cette offre, inscrivez-vous2 :
https://rtm.quebec/fr/mon-rtm/connexion
Code d’employeur1 : LRCTRRRX

On y recense entre autres que, comme ailleurs en Amérique du Nord, le principal mode de transport pour les
déplacements domicile-travail demeure l’automobile.

Témoignage
de Samia Ladjel
L’annonce de la fermeture prochaine du stationnement Alphonse-Desjardins m’a incitée à visiter
les différents kiosques de mobilité durable;
ce qui m’a permis de prendre connaissance du
programme « OPUS et Cie ».
J’ai tout d’abord opté pour un essai de 3 semaines,
qui s’est avéré intéressant sur plusieurs points de
vue : aucun stress lié aux mauvaises conditions
routières lors de l’annonce des tempêtes de neige,
verglas... Moins de temps passé sur la route grâce
aux voies réservées aux autobus, relaxer pendant
le trajet (lecture...), maintenir mon véhicule en
meilleur état compte tenu des mauvaises conditions
des routes et diminution de l’usure du véhicule.
Le fait de débuter par un essai sans se fixer un
objectif à long terme, a joué un grand rôle dans
ma décision d’essayer les transports en commun.
Et c’est ainsi que je me suis abonnée à l’année
au programme OPUS et Cie.

L’étude révèle toutefois des données plus qu’intéressantes relativement à l’utilisation du vélo. Saviez-vous
que le Grand Montréal fait partie des régions métropolitaines nord-américaines où le nombre de navetteurs
qui se rendent au travail à vélo est parmi les plus importantes? La région se classe au 5e rang derrière les
régions de Portland, d’Ottawa, de Vancouver et de San Francisco.
Un navetteur est défini comme une personne qui utilise régulièrement le vélo ou le transport en commun pour
se rendre à son lieu de travail.
On y apprend également que le vélo est utilisé lorsque les distances domicile-travail sont relativement
courtes. Selon les données publiées, 88 % des navetteurs du Grand Montréal, utilisant principalement le
vélo, parcourent moins de 7 km pour se rendre au travail. L’augmentation du vélo comme mode de transport pour le travail dans l’agglomération de Montréal est d’ailleurs en augmentation, passant de 1,7 % en
2001 à 3,6 % en 2016.

Développer et encourager la culture vélo à l’ICM

Portait d’un navetteur aguerri

Résident de Plateau Mont-Royal, Maxim Proulx,
technicien en administration au Centre ÉPIC,
utilise son vélo été comme hiver pour se rendre
au travail. Il peut parcourir, certaines années,
jusqu’à 2 800 kilomètres pour un total de 192
jours de vélo.

MOBILITÉ DURABLE
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Une distance de 6,2 kilomètres sépare son
domicile de son lieu de travail. « Dès que je le
peux, je favorise le vélo pour mes déplacements.
Bien sûr que ça me permet de garder la forme,
par contre ce que je préfère, c’est le temps
épargné. Ça me prend à peu près le même temps
qu’en voiture, sans à avoir à tourner en rond
durant plusieurs minutes avant de trouver un
stationnement. »

Source :
Perspective Grand Montréal, bulletin de L’Observatoire
Grand Montréal de la Communauté métropolitaine de Montréal,
No 35 février 2018.
http://cmm.qc.ca/fileadmin/user_upload/periodique
/35_Perspective.pdf

Soucieux d’encourager cette tendance, et de développer une culture vélo, l’Institut de
Cardiologie de Montréal a mis sur pied un comité de mobilité qui comprend notamment un groupe de réflexion sur le transport à vélo.
Le comité s’est donné le mandat de développer des initiatives propices à encourager
les déplacements à vélo auprès du personnel. L’ICM est d’ailleurs en voie d’obtenir
la certification Vélo Sympathique de Vélo Québec, qui valorise la mobilité durable
et le bien-être de ses employés. Certaines des initiatives, sont d’ores et déjà en place,
notamment :
• Accès à l’enclos sécurisé équipé de supports à vélo – carte d’accès disponible auprès de la sécurité;

1 Codes strictement réservés aux employés de l’ICM. Non transférables.
2 Inscription avant le 7 de chaque mois pour une entrée en vigueur le mois suivant.
La validation des abonnements est effectuée par le service des avantages sociaux.
Pour voir si votre abonnement a été validé, consultez votre espace personnel sur le site STM ou EXO.
3 Rabais déduits chaque mois lors du prélèvement automatique par votre agence de transport.
Ne peuvent être combinés à d’autres promotions.

• Accès aux douches dans les vestiaires des employés – niveau 0 du bloc Est;
• Mise à disposition de serviettes dans les douches;
• Accès à une station Bixi à proximité de l’ICM depuis l’année dernière – devant l’entrée du Centre ÉPIC;
• Communauté ICM sur Strava. Suivez vos progrès et obtenez des encouragements de vos collègues
en enregistrant vos déplacements à vélo à l’aide de l’application Strava. Joignez le mouvement
sur la page de la communauté de l’ICM : https://www.strava.com/clubs/institutcardiologiemontreal
D’autres initiatives sont en cours de développement et vous seront communiquées sous peu.
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Investir dans l’excellence

La préparation des équipes
au nouveau fonctionnement dans IDE se poursuit!
Pendant que la construction va bon train, les équipes qui prendront possession de ces nouveaux espaces sont au travail. En effet,
ces équipes vivront des changements importants dans leurs pratiques, processus et organisation du travail afin de fonctionner
adéquatement dans cet environnement. Voici quelques exemples d’initiatives en cours.
L’équipe des soins intensifs chirurgicaux a travaillé sur deux thèmes spécifiques depuis le mois de mars,
soit la surveillance du patient et le fonctionnement dans la chambre.
Les actions en cours et à venir sont consultables en tout temps dans la salle de pilotage des soins intensifs.
4e

Également, une réflexion a été entamée sur le travail à faire pour les futures unités du Nord et de l’urgence.
Une priorisation de ce qui devra être revu a été effectuée et les premiers groupes de travail seront formés sous peu.
Bravo à ces équipes pour ce travail important et pour leur engagement!
Une nouvelle unité de médecine de jour sera créée dans le bloc Ouest avec l’arrivée du projet IDE.
Un groupe de travail débutera prochainement pour définir le fonctionnement de cette nouvelle unité.
Les 21 et 24 janvier derniers a eu lieu en auditorium une présentation du projet IDE à nos bénévoles.
Près de 30 d’entre eux ont assisté à ces séances. L’intérêt était grand et les questions nombreuses.
Nous pouvons compter sur leur engagement quotidien pour répondre aux interrogations de nos visiteurs sur notre contexte de travaux.
Des séances d’information ont aussi été organisées sur le plancher aux 3 quarts de travail des soins intensifs médicaux et coronariens.
Au total, ce sont près de 50 personnes qui ont été rencontrées. Là encore, l’accueil a été très positif et l’intérêt était grand pour mieux
connaître le projet, les dates cibles et les prochaines étapes de travail.

Vous souhaitez voir les images du projet IDE?
Des banques d’images et des plans colorés de chacun des étages sont à votre disposition
sur le P:\Commun_ICM\IDE - Supports communications.
L’équipe du développement organisationnel reste à votre écoute
si vous souhaitez organiser une session d’information sur le projet
et sur les enjeux spécifiques pour votre équipe.

+ 63 %
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Statistiques

ludiques

STRUCTURE

15 000 m3 d’excavation de roc \6 piscines olympiques
1 500 tonnes en acier d’armature \250 éléphants
3 800 bétonnières \150 000 brouettes à jardin
ARCHITECTURE

1 108 ouvertures - portes
54 430 m2 de peinture \12,2 terrains de football
600 metres linéaires - comptoirs, tables de travail \3,6x la hauteur du stade olympique

AJOUTS

IDE
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38 445 m2 de gypse = 12 915 feuilles \8,6 terrains de football
20 km de plinthes \la moitié de la longueur de l’Ile de Montréal
17 020 m2 de carreaux acoustiques = 16 880 tuiles \3,8 terrains de football
4 760 m2 de toiture \1,1 terrain de football
2 765 m2 de fenêtres extérieures
232 410 briques
209 toilettes et 6 urinoirs
299 lavabos et 35 éviers

VENTILATION, CLIMATISATION, GÉOTHERMIE, ÉLECTRICITÉ

CHAMBRE UNITÉ DE SOINS INTENSIFS [ NIV 03 ] _ PERSPECTIVE 3D

Catherine Lachance, M.Sc
_Chef de service développement organisationnel, gestion du changement et formation volet non médical
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300 000 l/s de capacité de ventilation
12 km de tuyauterie géothermique
6 km de tuyauterie - chauffage et climatisation
4 000 appareils d’éclairage

28 km de conducteurs électriques
8 000 kW de puissance de transformation
160 panneaux électriques
4 000 prises de courant
13
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Le Club des ambassadeurs est de retour

Le portail web OCTOPUS :

jusqu’au 25 janvier 2020!

votre nouveau point d’entrée
vers les services technologiques
La Direction des ressources technologiques et immobilières (DRTI) et la Direction de l’enseignement (DE) ont le plaisir de vous annoncer le lancement d’un
nouveau portail web qui vous permettra d’accéder aux différents services reliés
au :
GÉNIE BIOMÉDICAL • INFORMATIQUE • AUDIOVISUEL
Ce portail permettra à tous les utilisateurs non seulement de soumettre, mais également de
suivre leurs différentes requêtes en technologie. Ces requêtes sont immédiatement inscrites dans
notre système de gestion des requêtes et seront traitées de la même manière que si elles étaient
transmises par téléphone ou par courriel.
Vous pourrez notamment :
• Relever des problèmes de fonctionnement d’équipement ou de logiciel
• Faire des réservations d’équipement (projecteur, portable, etc.)
• Faire des requêtes d’accès ou d’installation
• Voir l’avancement de vos requêtes et la personne responsable d’en faire le suivi
• Ajouter des éléments d’information ou répondre à des questions des techniciens
• Confirmer la résolution satisfaisante de votre demande ou la rouvrir au besoin
• Et plusieurs autres actions!
Ce portail est en complément aux services que vous pourrez toujours obtenir
par téléphone pour les requêtes plus urgentes.

La documentation sur l’outil se trouve dans l’espace commun sous : P:\Commun_ICM\Octopus.

Le Club des ambassadeurs de l’ICM a été créé dans le but de reconnaître la contribution des
membres de notre collectivité au recrutement de candidats de choix pour certains titres d’emploi
difficiles à pourvoir. L’objectif est de recruter de nouveaux employés qualifiés et de récompenser
nos gens qui contribuent directement à ces efforts.

Nomination
Dr Chaix

Toute personne de l’ICM qui aura recommandé un candidat retenu pour un emploi dans un titre d’emploi
admissible pourra se mériter jusqu’à 750 $ en cartes cadeaux pour chaque nouvel employé embauché.
Les cartes cadeaux seront remises une fois la période de probation de la personne référée terminée et
réussie.

C’est avec plaisir que le département
de médecine a accueilli
Dr Marie-A. Chaix, cardiologue, à l’ICM

POSTES RECHERCHÉS :
Infirmiers (ères) | Perfusionnistes | Assistants (tes) techniciens (nes) en pharmacie | Agents (es) administratifs (ives) | Préposés (es) aux bénéficiaires | Préposés (es) à l’entretien ménager | Préposés (es)
aux services alimentaires

Dr Chaix a complété un fellowship à l’ICM
en cardiopathies congénitales adultes dans le cadre
du programme d’études supérieures (DES)
en cardiopathies congénitales adultes de l’Université
de Montréal.
À l’issue de son fellowship à l’ICM, elle a complété
un deuxième fellowship à Toronto avec un volet
clinique en échographie cardiaque au Toronto
General Hospital et un volet recherche en génétique
et cardiopathies congénitales au Sick kids Hospital.
Son expertise médicale et son professionnalisme
constitueront un apport important au sein de l’ICM.
Peter Guerra, MD
_Chef du département de médecine

PORTES OUVERTES,
UN SUCCÈS!
Le 24 mars dernier, se tenait l’activité des portes
ouvertes dont l’objectif était de recruter des candidats (tes) afin de pourvoir différents postes au sein
de l’ICM. Près de 123 personnes ont franchi les
portes de 9 h à 14 h. Plusieurs entrevues ont eu
lieu directement sur place. À ce jour, près de 83
candidats (tes) ont été rencontrés (es) et 22 sont
déjà à notre emploi ou sur le point de se joindre
à nous. Nous leur souhaitons la bienvenue. Merci à
tous ceux qui ont participé de près ou de loin à cette
journée et à l’accueil de nos nouvelles recrues.

Cartes cadeaux* d’une valeur de 750 $ offertes
à chaque personne ayant référé un (e) candidat (e).
*1 seul versement une fois la fin de la période de probation réussie.

Le formulaire de candidature et le guide d’admissibilité sont disponibles sur le
P:\Commun_ICM\Direction des ressources humaines\CLUB DES AMBASSADEURS\2019
Pour d’autres détails, veuillez communiquer avec la direction des Ressources humaines au poste 3102

Club

Du 25 avril 2019 au 25 janvier 2020

des Ambassadeurs

ME
LE PROGRAM
UR!
O
ET
R
E
D
T
ES

Yves Amyot
_Directeur des ressources technologiques et immobilières
Dr Doucet
_Directeur de l’enseignement

AGENTS (ES)
ASSISTANTS (TES) ADMINISTRATIFS
S)
(NE
HNICIEN
(VES)
PERFUSIONNISTES TECEN PHARMACIE
INFIRMIERS (ÈRES)

PRÉPOSÉS (ES)
AUX
BÉNÉFICIAIRES

PRÉPOSÉS (ES)
À L’ENTRETIEN
MÉNAGER

CARTES CADEAUX
D’UNE VALEUR DE

PRÉPOSÉS (ES)
AU SERVICE
ALIMENTAIRE

750 $

24mars2019
PORTES OUVERTES

OFFRE DE 1 000 $ POUR LES COHORTES D’INFIRMIÈRES
du 22 juillet et du 10 septembre
14
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une solution novatrice
L’Institut de Cardiologie vit actuellement une grande période de transformation, de rénovations et de travaux afin de
s’agrandir, de s’embellir, d’améliorer son offre de services et d’accueillir une clientèle dont les besoins sont en perpétuelle croissance. Toutefois, cette infrastructure changeante génère des enjeux au niveau des espaces de travail
et des locaux dédiés à certaines équipes. C’est cette problématique qu’a vécue l’équipe des archivistes médicales
qui a dû relever le défi de trouver des solutions novatrices lui permettant d’optimiser l’espace à sa disposition pour
pouvoir assurer une continuité de ses activités sans mettre en péril ni sa productivité ni la qualité du service.

Mais, comment donc optimiser l’espace quand celui-ci est restreint? Tout simplement en montant
un projet pilote en télétravail permettant d’utiliser des espaces physiques qui ne dépendent pas de l’organisation.
La définition de télétravail souvent citée et très explicite s’énonce
comme suit « Un régime de travail souple selon lequel les employés ont l’autorisation d’effectuer une partie ou la totalité de leurs
tâches dans un lieu extérieur à [leur] bureau traditionnel, au moyen
de technologies de communication dans le cadre [de leur] contrat de
travail. » (LAURENTIDES, 2014:3).
Les objectifs de ce projet pilote étaient de deux ordres différents.
En premier lieu, celui pour lequel le projet pilote a vu le jour, soit de
répondre de façon optimale au besoin d’espace de travail pendant
la période de rénovation. En second lieu, ce projet devait permettre
une analyse de l’impact sur la productivité des archivistes médicales
qui bénéficiaient du télétravail, de l’évaluation de la qualité et de
l’évaluation des retombées économiques.
L’équipe de travail multidisciplinaire qui a mis sur pied ce projet pilote a établi une liste de critères d’admissibilité obligatoires et a
également identifié un certain nombre d’enjeux, tels que la sécurité
et la confidentialité des informations sensibles, la conformité aux
normes de travail en termes de santé et de sécurité des employés,
les difficultés reliées à la supervision, une possible diminution de
l’esprit d’équipe et de l’apprentissage par collaboration, le sentiment
d’isolement en étant éloigné du processus décisionnel. Pour favoriser une gestion optimale des enjeux, des outils de suivi à distance,
pour ce qui est de la performance et de l’assurance qualité, ont été
élaborés et un espace de travail collaboratif virtuel a été créé.

Après des phases de réflexion et de préparation, le projet pilote en
tant que tel a débuté, initialement pour une période de six mois, en
août 2018, pour deux des archivistes médicales. En octobre 2018,
trois autres archivistes ont été installées en télétravail.
Un succès
Le projet de télétravail est maintenant terminé et les résultats nous
permettent de l’adopter comme modalité de travail. Nous avons
rédigé l’entente finale et nous sommes maintenant à l’étape de
l’approbation par le syndicat APTS.
Tout au long du projet, des avantages inhérents au télétravail
ont pu être observés :
• Réduction sur les coûts d’exploitation
• Contribution écologique sur le développement durable
(environnement sans papier – déplacements quotidiens
supprimés, diminution de l’empreinte écologique)
• Outil de recrutement intéressant
pouvant permettre une meilleure rétention du personnel
• Mesure favorisant l’équilibre travail/famille
• Augmentation de la productivité et du temps réel travaillé
(attestée par plusieurs études)
• Impact positif sur la motivation des employés
• Diminution de l’absentéisme.
Le télétravail est sans doute la réponse à plusieurs maux, mais c’est
surtout une solution gagnant/gagnant qui, à terme, pourrait se révéler aussi favorable à l’organisation qu’aux employés qui en bénéficieront!
Rosa Pascual Blanco
_ Chef intérim Archives médicales
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L’accessibilité à l’Institut :
Il n’est pas rare, de nos jours, de voir l’actualité aborder l’insertion des personnes handicapées et l’émergence des services offerts pour faciliter leur intégration. À l’ICM, nous nous
engageons à mettre en place des solutions permettant l’accès aux soins et services des personnes handicapées que ce soit pour les employés déclarant un handicap ou les patients
nécessitant des soins.

Un comité de coordination au travail
Sous la coordination de la Direction des ressources
humaines, des communications et des affaires juridiques (DRHCAJ), un groupe de travail de 8 personnes a été formé afin de veiller au maintien et à
l’application de mesures favorables à l’intégration
des personnes handicapées. Ce comité a permis de
recenser ces observations :
• Connaissance inégale d’un employé à l’autre
concernant la réalité vécue par les personnes
handicapées.
• Difficulté d’augmenter la proportion de
personnes handicapées au sein du personnel
embauché dû à un nombre restreint de
candidatures.
• Difficulté pour un patient présentant
un handicap visuel de se présenter
à son lieu de rendez-vous.
• Le site Web de l’ICM n’est pas configuré
pour les personnes handicapées, sauf pour
la grosseur des caractères qui peuvent s’ajuster.

À partir des constats établis, différentes actions ont été mises en place :
• Un plan d’action a été diffusé sur notre site internet et sur le répertoire commun.
Nous envisageons également faire de la sensibilisation auprès des employés, notamment par le biais
de kiosques, de dépliants, de conférences-midi.
• Une formation intitulée « Pour un milieu de travail sans discrimination : la gestion de la diversité
culturelle en milieu de travail » a été offerte aux gestionnaires afin de leur faire connaître les différents
programmes d’insertion pour les personnes handicapées.
• Nos bénévoles sont toujours présents pour guider notre clientèle à l’Institut.
Notre cohorte de bénévoles est passée de 40 personnes à près de 60 dans le circuit ambulatoire.
• Une politique relative aux chiens-guide, datant de 2010, a été révisée en 2016 pour permettre
aux personnes de profiter des soins à l’Institut tout en étant accompagnées de leur chien d’assistance.
• Nous avons rédigé une procédure des bonnes pratiques pour accueillir les personnes handicapées.
Destinée aux personnes travaillant en relation directe avec les patients, cette procédure accompagnée
de fiches méthodes qui résument les comportements à adopter leur ont été remises. Une formation
devrait aussi être offerte d’ici l’automne.
• Notre site internet demeure un enjeu pour les personnes atteintes d’une déficience visuelle,
ne répondant pas aux standards gouvernementaux sur l’accessibilité du Web.
Nous analyserons les recommandations du MSSS d’ici 3 ans pour évaluer les pistes d’amélioration.
• Chaque année, nous envoyons une reddition de compte à l’Office des personnes handicapées du Québec
(OPHQ). Récemment, l’OPHQ a souligné les belles réalisations que nous avions déjà mises en place.
Reconnaissant nos efforts à ce jour, elle propose notamment que nous consultions les personnes
handicapées et leurs représentants afin de nous aider à identifier de nouveaux obstacles pour ainsi
implanter des solutions pérennes.
L’Institut de Cardiologie de Montréal a à cœur de continuer d’offrir des soins de grande qualité à l’ensemble
de la population québécoise et de faciliter l’accès à ces soins d’excellence pour les personnes handicapées.
Pour obtenir plus d’informations sur le programme de coordination sur l’accessibilité à l’égard des personnes
handicapées, contactez Amandine Meriau #2652.
Amandine Meriau
_ Technicienne service du développement organisation, responsable des ressources bénévoles
et coordonnatrice de l’accessibilité au sein de l’organisation, DRHCAJ
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Don d’organes ou de tissus :

FIN DU JEÛNE « À PARTIR DE MINUIT »

Comment ces stratégies s’intègrent-elles au quotidien?

et plus de protéines après la chirurgie cardiaque
ERAS-volet nutrition
Emilie Raymond Dt.P., Guylaine Pelletier Dt.P._Nutritionnistes

Depuis le 6 mai 2019, les nouvelles pratiques basées sur les recommandations nutritionnelles du programme
pour
améliorer la récupération après la chirurgie cardiaque sont en place. Ces mesures concernent non seulement le patient, sa
famille et l’équipe de soins, mais l’ensemble du personnel de l’ICM. Voici cinq choses à connaître à propos des changements
de pratique récemment mis en application.
ERAS®

Qu’est-ce que ERAS?
ERAS® (Enhanced Recovery After Surgery) est un programme de
récupération amélioré après la chirurgie qui met en lumière des pratiques chirurgicales exemplaires avant, pendant et après la chirurgie. Il a pour buts : d’améliorer la qualité des soins en réduisant le
stress physique et psychologique lié à la chirurgie, de favoriser une
récupération post-chirurgicale plus rapide, de réduire les complications et la durée de séjour. Ce programme transdisciplinaire, axé sur
le patient et standardisé, est constitué de six principes fondamentaux
basés sur des données probantes. Les acronymes rencontrés pour
désigner le programme de récupération optimisée en chirurgie cardiaque sont : ERAS® Cardiac ou ERACS pour Enhanced Recovery
After Cardiac Surgery.

Quels sont les défis actuels?
• Les longues périodes de jeûne avant la chirurgie exacerbent la réponse au
stress chirurgical.
• À l’opposé, la consommation d’eau et de glucides jusqu’à 2 heures avant
l’intervention permettent de :
• Maintenir la volémie
		
• Diminuer la soif et la faim
		
• Diminuer les maux de tête
		
• Diminuer l’anxiété
		
• Diminuer la résistance à l’insuline en post-op
		

• L’anesthésiologiste déterminera avant la chirurgie si le patient doit consommer une charge glucidique, s’il peut uniquement boire de l’eau ou encore
s’il doit être gardé à jeun strict à partir de minuit.
• Les patients éligibles à la charge glucidique devront consommer une boisson
sucrée spécifique fournissant 50 g de glucides complexes 2 heures avant
leur intervention.

Que dois-je surveiller?
• La libéralisation du jeûne préopératoire, l’administration de la charge
glucidique et l’ajout d’un supplément nutritionnel ont débuté le 6 mai 2019.
• ERAS - volet nutrition est le premier élément du programme optimisé
en chirurgie cardiaque implanté à l’ICM.
• Un comité de travail ERACS a récemment été mis sur pied.
D’autres changements de pratique sont à venir.

L’AF
DEMEUREZ À

F Û T!

• Mettre fin au jeûne « à partir de minuit » est un changement de paradigme
pour le patient, l’équipe soignante et pour l’ensemble de la communauté
de l’ICM.

• Engagement du patient et de sa famille

Membre du comité de travail ERAS-volet nutrition
Joëlle Jolicoeur, inf., conseillère en soins

• Gestion de l’alimentation
• Gestion péri-opératoire des fluides et de l’hydratation

2. Administrer une charge glucidique (50 g de glucides) avant la chirurgie

• Gestion de la douleur

3. Offrir une alimentation riche en protéines à tous les patients
jusqu’au congé

Guylaine Pelletier, Dt.P., nutritionniste

L’intégration de ces pratiques à la trajectoire des soins nutritionnels en chirurgie cardiaque à l’ICM rejoint les recommandations
nutritionnelles du programme ERAS.

Dr Nicolas Rousseau-Saine, anesthésiologiste

• Mobilité

Malgré la situation difficile, la très grande majorité des familles qui ont consenti au don d’organes affirment que ce geste leur a procuré du réconfort. Le
don d’organes est un geste d’une grande générosité. Plus de 800 personnes
attendent ce don précieux. Pour plusieurs, leur vie en dépend. Et c’est peutêtre un de vos proches qui est en attente d’un organe.
Saviez-vous qu’une personne peut sauver jusqu’à 8 vies et redonner la santé
à 20 autres personnes par le don d’organes et de tissus? Ce geste peut adoucir le deuil, en permettant à la vie de se poursuivre d’une autre manière.
Transplant Québec rappelle que l’inscription de ses volontés dans un des
registres (RAMQ ou Chambre des Notaires du Québec) constitue la meilleure
manière de confirmer son consentement. Chaque inscription dans un registre
est durable dans le temps, n’a pas besoin d’être renouvelée et est accessible
au moment opportun par le personnel autorisé.

1. Éviter le jeûne « à partir de minuit » pour les chirurgies cardiaques :
eau permise jusqu’à 2 heures avant la chirurgie

• Pratiques péri-opératoires exemplaires
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Quelles sont les nouvelles stratégies nutritionnelles?

Du 21 au 28 avril dernier avait lieu la semaine de sensibilisation au don
d’organes et de tissus. Cette semaine nous rappelle l’importance de parler de
ses volontés de faire ou non le choix du don d’organes ou de tissus. En toutes
circonstances, il est important de faire connaître sa volonté à ses proches.
Dites-le comme vous voulez, mais dites-le!

• Tous les patients recevront une alimentation enrichie en protéines incluant une nouvelle offre alimentaire et un supplément nutritionnel jusqu’au
congé.

• Combler les besoins en protéines des patients après la chirurgie permet une
récupération plus rapide et réduit la durée d’hospitalisation.

Principes ERAS

faire connaître votre volonté

Adeline Stevan, inf., monitrice clinique

Emilie Raymond, Dt.P., nutritionniste

Dr Yoan Lamarche, chirurgien et intensiviste

Du côté professionnel, nous devons collectivement faire encore plus sur le plan
de la formation des professionnels de la santé, de l’organisation des services
en don d’organes dans les hôpitaux ainsi qu’en matière d’éducation du grand
public pour atteindre nos objectifs de résultats.
Pour plus d’information :
http://www.transplantquebec.ca/
https://www.hema-quebec.qc.ca/tissus-humains/index.fr.html
Catherine Lefebvre, B.Sc.
_ Infirmière de liaison en don d’organes
Service de l’enseignement et du développement hospitalier
Transplant Québec
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Antoine SAITO

LA FONDATION

SYLVAIN PIERRE HUGUETTE LEONARDO BRAD LORENZO STÉPHANE STEVE ALEXANDRE ROLLAND CAMILLE KAREN OLIVIA NADINE GÉRARD HUGO HENRY
CLAUDETTE ROLLANDE ALPHONSE ÉTIENNE CONRAD JULIETTE GILBERT LOUIS- ADÉLAIDE PETER YVES BRUNO SÉBASTIEN NATHALIE CAROLINE NANCY ANNEM A R I E C L É M E N T D A N Y L A U R E N T S I M O N M A R C - A N D R É H E N R I E T T E A M É L I E D E N I S E D O M I N I Q U E T I N A H U B E R T A L B E R T C L A U D I N E G U Y L A I N E L O U I S E S H AW N
JACOB LIAM WILLIAM JUSTIN ANETH SOPHIA MIA BERNARD CHARLOTTE ÉMILIE CLAUDE MAXIME MAUDE EMMA LUC MATHIAS KARINE DAVID VICTOR OLIVE
MIREILLE ALBERT DONALD SÉRAPHIN NADAL JESUS BARBARA SYLVAIN PACO BENJAMIN RAPHAËL CHLOÉ ADAM MARIE JAMES JUSTIN ZACHARY FELIX CLAIRE
PIERRETTE MÉLANIE NICHOLAS FLORENCE ANNE ANTHONY ALEXIS HAILEY EVA MADISON JOSHUA RYAN EVA DYLAN JULIA AIDAN VIOLET CALEB ALEXIS
CHARLIE HUNTER MATTHEW CLARA BLAKE ELLIOT LUKE TYLER CONNOR NORA SADIE JOSEPH JORDAN STELLA AUBREY JUSTINE GRAYSON COLBON MATEO
RYDER BEATRICE SCARLETTE ALICIA LUCY JULIETTE CAMERON GAVIN RILEY JÉRÉMIE ROSE GABRIELLA MARIANNE BROOKE PAIGE RACHEL ÉMILIENNE
JACQUELINE BRAYDEN ZACK CHRISTOPHER LEONIE JESSICA COLE EMMETT IVY BROOKE ÉRIC LANDON MUHAMMED TALAL THEO OCEANE LUCA AARON
VINCENT FLORIEN ROWAN MELODIE RUBY NATHANIEL ALEX ADELE CELINE GINETTE SAMUEL AVERY GABRIEL ELLA ISABELLE THOMAS ALEXANDER DANIEL
O W M A R G O T C L A R A S A R A H B E S S I E I D A - M I N N I E A N N I E D A R L È N E B E T T Y D O R I S E L I Z A B E T H J E A N S H I R L E Y I R E N E M A R J O R I E M A R I E R U T H V I R G I N I A H E L E N M A RY
DORIS HUGUETTE MARIETTE LINE RICHARD JOSEPH LARRY CHARLES JOHN JERRY GARY DENNIS PATRICIA SANDRA ANGELLA SHARON JUDITH SUSAN BETTY
PETER CAROLYN MARTIN JOYCE KATLEEN ANDREAS BENOÎT MARK PAUL DAVID ROBERT MICHELLE SAMMY CHERYL PIERRE MARC PAUL RODRIGUE ALPHONSE
MICHAËL JOHN JOSH LIONEL JEAN-LOUIS GERARDO ANDRÉ JEAN-DENIS ROBERT MICHEL OVIDE PATRICK GUY SYLVAIN PIERRE HUGUETTE LEONARDO BRAD
L O R E N Z O S T É P H A N E S T E V E A L E X A N D R E R O L L A N D C A M I L L E K A R E N O L I V I A N A D I N E G É R A R D H U G O H E N RY C L A U D E T T E R O L L A N D E A L P H O N S E É T I E N N E
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Don de 1 M$ de la Fondation J. Armand
Bombardier dédié à l’étude clinique COLCOT

Le 30 janvier dernier, la Fondation J. Armand Bombardier a annoncé sa contribution financière de 1 million $ qui sera dédiée à l’étude clinique COLCOT,
actuellement menée à l’Institut et dirigée par le Dr Tardif. Cette étude a comme
principal objectif la prévention des crises cardiaques, des accidents vasculaires
cérébraux et des décès. Le tout est rendu possible grâce à un médicament
accessible et peu coûteux extrait d’une plante, le colchique d’automne.

Grâce à la présence des 5 000 invités, un montant record de 1 024 289 $
sera remis à six fondations hospitalières du Grand Montréal. De ce montant,
ce sont 177 640 $ qui reviennent à la Fondation de l’Institut de Cardiologie
de Montréal. Cet événement annuel est rendu possible grâce à la précieuse
collaboration des organisateurs, des bénévoles et des partenaires corporatifs
de la Fondation de l’Institut de Cardiologie de Montréal.
Voyez la vidéo officielle de l’événement :
bit.ly/FICM-APB2019
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Julian HABER

Avant-Première Bénéfice SALON DE L’AUTO DE MONTRÉAL

Un montant record pour la 15e édition
de l’Avant-première Bénéfice du Salon de l’Auto

Marek SAROSIEK

Apprenez-en plus sur l’étude clinique COLCOT
bit.ly/COLCOT2019

Coureurs et marcheurs,
inscrivez-vous à COURS POUR LE CŒUR!

Vous cherchez à vous dépasser physiquement à une course ou un défi
sportif organisé? Vous désirez le faire en joignant l’utile à l’agréable?
Cours pour le Cœur vous invite à participer à la course de votre
choix et faire une collecte de fonds au profit de la Fondation de
l’Institut de Cardiologie de Montréal. Pour vous remercier, nous rembourserons vos frais d’inscription. Voilà une bonne occasion de maintenir la forme tout en appuyant une cause qui fait battre des milliers
de cœurs!
Joignez-vous à la communauté
Cours pour le Cœur :
(facebook.com/groups/courspourlecoeur/)
et inscrivez-vous! courspourlecoeur.org
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Publications
scientifiques

En collaboration avec une équipe internationale constituée de représentants de 6 pays, Dre Julia Cadrin-Tourigny de l’Institut de Cardiologie
de Montréal (ICM), a mis au point un calculateur capable de mieux prédire la probabilité d’arythmies mortelles et donc de mieux prévenir la
mort subite par l’implantation d’un défibrillateur chez les patients atteints de cardiopathie arythmogène du ventricule droit
(CAVD). La nouvelle recherche, basée sur des données provenant de plus de 500 patients, a été publiée dans l’European
Heart Journal.

JACC HEART FAILURE

/

Outcomes and Effect of Treatment According to Etiology in HFrEF:
An Analysis of PARADIGM-HF
BALMFORTH C, SIMPSON J, SHEN L, JHUND PS, LEFKOWITZ M, RIZKALA AR, ROULEAU JL, SHI V,
SOLOMON SD, SWEDBERG K, ZILE MR, PACKER M, MCMURRAY JJV.
_PubMed : 31078482

POUR LIRE L’ARTICLE DE LA PRESSE

INTERVENTIONAL CARDIOLOGY CLINICS
Left Ventricular Outflow Tract Obstruction:
A Potential Obstacle for Transcatheter Mitral Valve Therapy
SHOSHAN J, WANG DD, ASGAR AW.

EUROPEAN JOURNAL OF CARDIO-THORACIC SURGERY
_PubMed : 31078182

The Amplatzer Amulet Device: Technical Considerations and Procedural Approach.
MESSAS N, IBRAHIM R.
_PubMed : 29526289

SCIENTIFIC REPORTS
PulmoBind Imaging Measures Reduction of Vascular Adrenomedullin Receptor Activity
with Lack of effect of Sildenafil in Pulmonary Hypertension.
MERABET N, NSAIBIA MJ, NGUYEN QT, SHI YF, LETOURNEAU M, FOURNIER A, TARDIF JC, HAREL F,
DUPUIS J.
_PubMed : 31036871

FRONTIERS IN PHYSIOLOGY
Gross Motor Skills Training Leads to Increased Brain-Derived Neurotrophic Factor
Levels in Healthy Older Adults: A Pilot Study.
GRÉGOIRE CA, BERRYMAN N, ST-ONGE F, VU TTM, BOSQUET L, ARBOUR N, BHERER L.

Impact of a tailored surgical approach on autograft root dimensions in patients
undergoing the Ross procedure for aortic regurgitation.
BOUHOUT I, GHONEIM A, TOUSCH M, STEVENS LM, SEMPLONIUS T, TARABZONI M, POIRIER N,
CARTIER R, DEMERS P, GUO L, CHU MWA, EL-HAMAMSY I.
_PubMed : 30938412

CARDIAC ELECTROPHYSIOLGY CLINICS
Benefits of Multisite/Multipoint Pacing to Improve Cardiac Resynchronization Therapy
Response.
THIBAULT B, MONDÉSERT B, CADRIN-TOURIGNY J, DUBUC M, MACLE L, KHAIRY P.
_PubMed : 30717857

ARQUIVOS BRASILEIROS DE CARDIOLOGIA
Beta-Blocker Type Effect on Substrate Oxidation during HIIE in Heart Failure Patients:
Pilot Data.
RIBEIRO PAB, NORMANDIN E, MEYER P, JUNEAU M, WHITE M, NIGAM A, GAYDA M
_PubMed : PMC6424045

_PubMed : PMC6473056

JOURNAL OF ALZHEIMER’S DISEASE
CIRCULATION RESEARCH
Controversies About Atrial Fibrillation Mechanisms: Aiming for Order
in Chaos and Whether it Matters.
NATTEL S, DOBREV D.
_PubMed : 28450363

La cardiologue électrophysiologiste
Julia Cadrin-Tourigny,
première auteure d’une étude publiée dans
l’European Heart Journal portant sur un nouvel
algorithme qui pourrait sauver des vies

Switching Ability Mediates the Age-Related Difference in Timed Up and Go Performance
LANGEARD A, HOUDEIB R, SAILLANT K, KAUSHAL N, LUSSIER M, BHERER L.
_PubMed : 30909238

Octroi de 15,4 M$
pour deux projets de médecine personnalisée
Le docteur Jean-Claude Tardif, directeur du Centre de recherche de
l’Institut de Cardiologie de Montréal (ICM), a reçu l’octroi de deux subventions du Fonds d’accélération des collaborations en santé (FACS) du
gouvernement du Québec totalisant 15,4 M$ pour piloter deux projets
d’envergure d’une valeur de plus de 36,6 M$ visant à lutter contre les
maladies cardiovasculaires. Cet octroi dédié à l’accélération et au renforcement des partenariats québécois favorisera l’innovation dans le
domaine stratégique de la médecine de précision cardiovasculaire et souligne la notoriété et le leadership incontestable de
l’ICM dans ce domaine.
POUR LIRE L’ARTICLE DE LA PRESSE

Guillaume Lettre auteur d’une étude
calculant le risque génétique de maladie du cœur
chez les Canadiens français démontre que le « score
de risque polygénique » ouvre de nouvelles possibilités
dans la prédiction de la maladie coronarienne.
L’étude publiée récemment dans Circulation: Genomic and Precision Medicine, l’une des revues scientifiques de l’American Heart Association
présente le score de risque polygénique (SRP), une technique de calcul génétique basée sur la séquence complète de l’ADN d’un individu
(génome) grâce à laquelle on peut prédire son risque de souffrir d’une maladie X. « On a validé que les outils fonctionnent
vraiment bien dans notre population. On est capable de différencier des individus malades et non malades. Pour calculer
le risque de maladies coronariennes d’un individu X, disons Ginette, il faut séquencer son génome. C’est comme si on
prenait une photo de son ADN », illustre le professeur Lettre, chercheur à l’Institut de Cardiologie de Montréal.
POUR LIRE L’ARTICLE DE LA PRESSE
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témoignages
Patients

Le 11 février dernier, (...) j’ai été transporté
d’urgence à l’ICM où j’ai subi une intervention chirurgicale. (...) Je voudrais porter à
votre attention le fait que j’ai été bien traité
par l’ensemble des intervenants dès mon
arrivée. L’intervention a été effectuée rapidement et tout s’est déroulé de manière tout
à fait professionnelle. (...) Tout au long des
trois jours qu’a duré mon hospitalisation,
j’ai subi divers examens qui ont été
effectués de façon professionnelle et
respectueuse. (...)
Je voudrais exprimer toute ma reconnaissance,
des préposés à l’entretien en passant par
l’infirmière jusqu’aux cardiologues, et remercier chacun d’eux. Vous pouvez être fier
de chacun des membres de cette équipe
exceptionnelle.

r depuis
Je deviendrai donneur régulie
une procédure
r
pou
lisé
que j’ai été hospita
en angioplastie.
nné par le personJ’ai été totalement impressio
nels à votre
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accueillants et
centre. Ils étaient chaleureux,
is sincèrement
très très professionnels. Je cro
ur au Québec
que votre Institut est le meille
Merci du fond
et peut-être au Canada. (...)
de mon cœur!
Michael Reilley

Jean Beaudoin

Rémi Boulanger
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André Juneau

Je me suis rendu à plusieurs reprises à l’ICM
depuis près d’une année et je dois absolument souligner le travail des bénévoles
qui nous rendent la vie beaucoup plus
facile et tout spécialement en s’assurant que
nous avons nos documents et nous indiquer la direction de chaque département.
Sans eux, ce serait beaucoup plus difficile de
se retrouver dans l’hôpital, spécialement
pendant les rénovations. Toutes mes félicitations pour cette belle équipe, vous faites
tous d’ailleurs un travail impeccable!

Je tiens sincèrement à remercier tout le
personnel, que ce soit à l’accueil, au triage,
à l’ECG. Merci aux infirmiers (ères), le
personnel de soutien, les technologues, les
médecins et tous les autres pour la qualité
et l’excellence de leurs services.
Les soins prodigués durant mon court séjour
sont dignes de mention et font honneur à
votre département. Je savais que l’ICM était
reconnu mondialement mais aujourd’hui
je comprends un peu plus pourquoi et je
crois que c’est la qualité du personnel sur
le plancher et de la direction qui font la
différence. Je dis BRAVO à toute l’équipe de
l’urgence et à Mme Beaumont. J’apprécierais beaucoup que vous transmettiez toute
mon appréciation et mes remerciements
les plus sincères au personnel de l’urgence
de l’ICM.

J’ai été admis à l’I
nstitut le 19 janvie
r (...).
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re que le personn
el de
l’Institut, à toutes
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Sylvain Dubois
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Johanne Bernatch

