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Éditorial
Se réinventer en pleine pandémie…

En plein hiver, j’ai finalement appris qu’il y avait
un été invincible en moi.
- Albert Camus

Ce que je souhaite vous dire aujourd’hui est sincère et simple :

S’ajuster à la pandémie
On dit que de regarder derrière nous permet parfois de mieux savoir où poser
les pieds pour éviter les prochaines embûches. Dans un esprit de solidarité et de
résilience, la communauté de l’ICM a su emprunter la bonne route pour faire
face à la pandémie qui perdure depuis plus d’un an.
Au moment d’écrire ces lignes, une 3e vague prend de l’ampleur et la situation
épidémiologique au Québec continue de poser des défis quotidiens. Comme tout
le réseau de la santé, l’ICM a eu son lot de défis à relever. Nous avons réussi
à nous ajuster et à proposer des solutions au fur et à mesure que la COVID-19
évoluait.
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est le bulletin d’information
de l’Institut de Cardiologie de Montréal.

Nous avons fait la démonstration que l’Institut de Cardiologie sait mettre les
efforts au bon endroit pour assurer la sécurité de son personnel et de sa clientèle.
Dépistage des employés, opération vaccin des employés, Zoom de la PDG, Info
Vaccin, téléconsultation… et combien d’autres initiatives se sont succédé pour
protéger, rassurer, informer, soigner.
Grâce au vaccin, la promesse de jours meilleurs s’installe au rythme du printemps.
Ce numéro vous permettra de constater que notre vie a continué depuis le début
de la pandémie et que nos projets d’envergure, notamment IDE, se poursuivent.

Pour joindre l’équipe :
marie-claude.pageau@icm-mhi.org
514 376-3330 (poste 3834)
Prochaine parution :
Automne 2021
Date de tombée :
7 septembre 2021
le_rythme est publié quatre fois par année
par la direction des ressources humaines,
communications et affaires juridiques
(DRHCAJ)

Résilience vous dites? Nous sommes tatoués de résilience et de créativité. Bravo
à tous pour les efforts continuellement renouvelés pour s’ajuster face à cette
situation historique. Une situation qui marquera un nouveau départ et qui a eu,
malgré tout, des retombées positives. Nous émergeons plus fort de cette crise
sans précédent et c’est grâce à chacun de vous.

L’équipe du bulletin le_rythme

Félicitations et Merci !
Vous êtes une équipe extraordinaire :
continuez à exceller
continuez à vous entraider
continuez de vous protéger
continuez de vous faire dépister

continuez d’encourager la vaccination pour vous et pour vos proches
continuez de sauver des vies
continuez à être accueillants, attentionnés et gentils

… et réinventez-vous encore et encore.

Je sais que la situation s’éternise et que chaque jour présente ses défis.
C’est ensemble que nous nous sommes réinventés,
c’est ensemble que nous continuerons d’avancer.

Mélanie La Couture _présidente-directrice générale

Éditrice :
Marie - Claude Pageau
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LEADERSHIP EN RECHERCHE
COLCORONA

Dr Jean-Claude Tardif

https://www.colcorona.net/

COLCORONA est une étude sans-contact, randomisée à double-insu qui se déroulait à la maison. Elle a été menée entre mars et décembre
2020 au Canada, aux États-Unis, en Europe, en Amérique du Sud et en Afrique du Sud. C’est la plus grande étude à l’échelle mondiale à
avoir testé un médicament administré oralement chez les patients non hospitalisés avec la COVID-19. Elle visait à déterminer si la colchicine,
un anti-inflammatoire abordable et largement disponible, pouvait réduire les risques de complications sévères liées à la COVID-19. La
recherche a été menée auprès d’environ 4 500 patients atteints de la COVID-19 n’étant pas hospitalisés au moment de l’inclusion, avec au
moins un facteur de risque de complications du virus._Les données de l’étude dévoilées en janvier dernier ont démontré que, sur l’ensemble
des patients recrutés atteints de la COVID-19, la colchicine a réduit de 21 % le risque de décès ou d’hospitalisations comparativement
au placébo. L’analyse des 4 159 patients dont le diagnostic de COVID-19 était prouvé par un test naso-pharyngé (PCR) a montré que la
colchicine a entraîné des réductions des hospitalisations de 25 %. _Le manuscrit a été soumis à un journal scientifique avec comité de revue
par les pairs en vue de la publication des résultats.

HESPÉRIDINE
/

La Direction de l’enseignement

Dr Jocelyn Dupuis

1-833-917-3369 ou info.hesperidin@icm-mhi.org

L’étude randomisée, à double-insu, analyse les effets de l’hespéridine sur les symptômes liés à la COVID-19. Ce flavonoïde naturellement
présent dans les agrumes a des propriétés distinctes qui pourraient réduire l’entrée et la réplication du virus de la COVID-19 dans le corps,
réduire ses symptômes et éventuellement prévenir les complications liées à la maladie. Pour ce faire, les chercheurs recrutent sans contact
216 candidats âgés de 18 ans ou plus qui ont reçu un diagnostic positif de COVID-19 dans les 48 heures. Ces derniers ne doivent pas être
hospitalisés et présenter au moins un symptôme relié à la COVID-19. Ils reçoivent directement à la maison l’hespéridine ou le placebo
qu’ils prennent sur une période de 14 jours._La COVID-19 occasionne un impact grandissant sur le réseau de la santé et une proportion
grandissante de sujets atteints par le virus souffrent de symptômes résiduels persistants responsables d’absentéisme et de perte de travail.
En réduisant les symptômes et les complications liés à la COVID-19 ainsi que la durée de ceux-ci, l’hespéridine pourrait permettre aux
patients un retour plus rapide à la normale, et conséquemment donner un nouveau souffle au réseau de la santé._L’étude se déroule
présentement dans la grande région de Montréal et celle de la Capitale-Nationale.

BURNOUT

Dre Judith Brouillette

projet.burnout@icm-mhi.org

Une importante étude observationnelle a débuté le 14 mai 2020 et a été réalisée grâce à une aide financière du gouvernement du Québec
et de la Fondation de l’Institut de Cardiologie de Montréal. Cette étude, appelée « projet Burnout », porte sur les facteurs d’épuisement
professionnel chez les travailleurs de la santé per-pandémie COVID-19 au Québec._Voici les principaux jalons du projet, qui a débuté en
juin 2020 avec le recrutement de 564 participants en 13 jours, suivi d’un sondage (3 mois post-début de la pandémie) rempli par 83 %
des participants et la collecte et réception de 406 échantillons de cheveux (72 % des participants), pour analyse de l’hormone de stress,
le cortisol. En mars 2021, un 2e sondage (12 mois post-début de la pandémie) a été transmis à tous les participants. La fin des analyses,
la publication et la diffusion des résultats est prévue pour l’automne 2021.

COVEPIC

Dr Louis Bherer

covepic.mail@gmail.com

Cognitive and sport Virtual EPIC training_Un essai clinique randomisé sur les bienfaits de l’exercice physique et cognitif à la maison en
période de confinement._L’activité physique est connue pour ses effets bénéfiques sur la santé physique, cognitive et psychologique. Mais
la pratique régulière d’exercices physiques peut représenter un défi, à fortiori dans le contexte pandémique actuel. Combiné à l’exercice
physique, l’entrainement cognitif serait susceptible d’opérer des effets bénéfiques d’autant plus marqués résultant de l’effet synergique
de ces deux activités sur le fonctionnement cognitif. L’étude COVEPIC propose d’investiguer les effets de six mois d’exercice physique à
domicile seul ou combiné à de l’entrainement cognitif, sur la santé cognitive et physique de 244 adultes âgés sains ou présentant une
pathologie cardiaque (p.ex. maladie coronarienne, insuffisance cardiaque). Les entrainements physiques et cognitifs sont offerts en ligne
grâce aux capsules vidéo réalisées par l’équipe de kinésiologues du centre EPIC et à une plateforme d’entrainement cognitif développée
par le laboratoire du Dr Bherer. De plus, grâce à un suivi hebdomadaire, l’équipe de recherche peut établir la nature et la dose des entrainements avec précision (i.e., 5 x 15 min par semaine d’exercice physique et 3 x 30 minutes par semaine d’entrainement cognitif) en plus de
procurer des conseils et soutenir la motivation des participants. À terme, l’étude permettra de documenter les bienfaits de l’exercice physique et cognitif à la maison sur les fonctions cognitives, les performances physiques et la santé psychologique pendant la période de
confinement.
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s’adapte en pleine pandémie, la mission se poursuit
En plus de poursuivre la diffusion du savoir en cardiologie grâce à un enseignement de très haute
qualité, la Direction de l’enseignement a réussi cette
année à diversifier ses activités et à travailler en
étroite collaboration avec les autres directions de
l’ICM dans le but avoué d’améliorer entre autres la
qualité et l’accessibilité des soins.
Au cours de l’année 2020, la Direction de l’enseignement a su
s’adapter pour répondre aux nouveaux besoins de notre communauté de professionnels de la santé pour affronter la pandémie.
De la formation a été donnée aux employés des différents quarts
de travail quant à la protection face au virus de la COVID-19 et
à l’utilisation des EPI appropriés. Des vidéos ont rapidement été
tournées pour faciliter la diffusion de l’information touchant le
port de ces EPI en collaboration avec l’équipe de la prévention
des infections et de l’audio-visuel. De plus, de nombreuses simulations ont été effectuées dans les différents services de l’organisation pour des codes bleus protégés, des transferts de patients
COVID-19 positifs ou suspectés entre les différentes unités de
soins, ou pour la réalisation de techniques invasives. C’est grâce
à la participation exemplaire des professionnels de la santé que
ces simulations ont contribué à une prise en charge efficace d’un
patient suspect ou positif à la COVID.

plexiglas ont été mis en place en collaboration avec la DRTI sur
les différentes unités de soins. L’accueil des différents stagiaires
s’est également poursuivi tout au long de l’année. Après le ralentissement du printemps, nous sommes rapidement revenus au
volume habituel d’étudiants.

SE RÉINVENTER

SE RÉINVENTER
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Malgré la venue inattendue de la COVID-19, la Direction de l’enseignement poursuit l’élaboration du futur centre de formation et
d’excellence en soins cardiovasculaires (CESC). L’acquisition de
nouveaux simulateurs nous permet de développer des simulations
touchant différentes situations de soins chez notre clientèle cardiaque. Des simulations interprofessionnelles touchant de nombreux sujets ont lieu régulièrement sur les unités de soins ou dans
le local de la formation.
Finalement, l’équipe du secteur de la formation a effectué une
refonte complète du programme de formation initiale et de soins
critiques pour les infirmières nouvellement embauchées à l’ICM.
Ce nouveau programme de formation accompagne la mise à jour
de l’orientation pratique des infirmières, développé grâce à la
précieuse collaboration des conseillères cliniques des unités.

Au point de vue scientifique, à partir d’avril, les réunions hebdomadaires en visioconférence du jeudi midi se sont transformées
en réunions spéciales COVID accréditées et rejoignant toute la
communauté de l’ICM sur l’application Zoom. Dix présentations
ont été organisées et données par des conférenciers locaux ou
externes, le plus souvent avec une approche multidisciplinaire
regroupant plusieurs spécialistes (pharmaciens, médecins ou
autres). Ces séances fort populaires ont permis de mieux comprendre l’origine de la COVID-19, sa transmission, sa présentation clinique, les avenues thérapeutiques possibles, ainsi que ses
répercussions tant au niveau physique que psychologique.
De plus, pour favoriser la distanciation sociale et permettre la
continuité du travail, des discussions cliniques et un enseignement
sécuritaire, de nombreux postes informatiques et des écrans en

Nous aimerions en profiter pour souligner l’excellent travail de
l’ensemble des membres de notre direction et les remercier du
fond du cœur.

Dr Serge Doucet_directeur de l’enseignement Amélie Doherty_adjointe à l’enseignement
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Oui, la pandémie nous a permis de se réinventer
et d’adopter de nouvelles façons de faire.

Se réinventer en pleine pandémie

Un parcours en image de la créativité qui a su émerger de cette crise sanitaire.

HYGIÈNE DES MAINS

DÉPISTAGE RAPIDE

SE RÉINVENTER

SE RÉINVENTER
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obligatoire

ZOOM
de la

POUR TOUS LES EMPLOYÉS

P DG

en entrant et en sortant
ICM | Prévention et contrôle des infections

Clinique de dépistage
familiale

E
P

INFOCOVID
de la

Gâteries de Noël

P DG

S
DEZ-VOU
SUR REN
NT

E
SEULEM

OFFERTES À TOUT LE PERSONNEL

CLINIQUE

DE DÉPISTAGE

hespéridine

VACCIN

TRANSITION
DU TRAVAIL
VERS LA MAISON

PERSONNEL DE JOUR Distribution aux entrées 6 h à 8 h 45

PERSONNEL DE SOIR Distribution à la cafétéria 17 h à 19 h 30
PERSONNEL DE NUIT Distribution à la cafétéria 3 h à 5 h 30*
*11 décembre

Si vous avez des allergies et/ou des intolérances alimentaires,
veuillez communiquer avec les ressources humaines (poste 3102) avant le 4 décembre.

IS DU MOIS

PREMIERS MARD

Surmonter la distance
qui nous sépare. Ces outils
qui nous terrorisaient en début
de pandémie sont rapidement
devenus des alliés de notre
efficacité.
Restez en contact
n’a jamais été aussi important.
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Rien n’arrête nos consultations.
Grâce à différentes solutions
numériques, les patients
ne sont qu’à un CLIC de l’ICM.

Établissement vert oblige!
Le dépistage s’est décliné
sous toutes ses formes…
pour tous.

De l’hygiène des mains
jusqu’au vaccin.
Tous les moyens sont bons
pour continuer de se protéger.

Des opérations d’envergure
qui ont fait toute une différence
pour nous protéger.

Merci d’avoir su respecter
ces mesures.

Pour s’informer
en temps réel, ou presque,
sur le déroulement
de la pandémie ici et ailleurs.

Pour contrer le virus
et ses effets dévastateurs,
le leadership passe aussi
par la recherche.

Parce que la santé mentale
c’est important.
Pour prendre soin des autres,
il faut commencer à prendre
soin de soi.

Des activités pour remercier
et reconnaître l’excellence
et le dévouement de tous.
MERCI!
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Garder le moral
malgré la pandémie!

Comme on le constate depuis le début de la première vague de Covid-19, la pandémie plus que jamais rime
avec gestion de l’incertitude, fréquents changements et complexité. Dans ce moment particulier que nous
vivons tous, il importe donc de se recentrer sur nos besoins, en tant qu’organisation, travailleur et en tant que
personne.
Dans cette perspective, plusieurs solutions s’offrent à nous. D’abord, bien entendu il importe de soigner nos
habitudes de vie : sommeil, alimentation, santé physique et santé mentale. Dans la perspective de saines
habitudes de vie, la pleine conscience peut prendre tout son sens.
Qu’est-ce que la pleine conscience?

Concept qui peut nous apparaitre parfois un peu « mystique », c’est tout simplement une autre manière de
faire de la gestion de son stress. Facile à incorporer dans notre vie quotidienne, par exemple en prenant une
marche sur l’heure du diner :
• En contemplant la nature autour
• En se concentrant sur les bonnes odeurs

• En observant les arbres et les plantes
• En observant les couleurs

Des activités épanouissantes et diversifiées en pleine conscience

Aussi, pour recharger sa batterie interne, exercer des activités hors du temps de travail est important. Une
activité agréable à exercer, qui ne demande pas d’aptitudes cognitives importantes peut être indiquée pour
aider à décrocher. Le fait d’utiliser d’autres aptitudes et habiletés peut devenir un moyen de résilience, surtout
dans un moment d’incertitude. Voici quelques exemples d’activités qui s’inscrivent dans cette perspective :
Activités manuelles ou créatives_artisanat, couture, bricolage, dessin, mandalas, fabrication
d’objets divers
Activités physiques_cardio, marches sur le temps de pause, course à pieds, zumba, boxe,
entrainement par intervalles, musculation, vidéos d’entraînement virtuels – à cet effet, le Centre Épic
en propose plusieurs!
Activités ludiques_galas et spectacles d’humour à la télévision ou virtuels, vidéos comiques ou
cocasses d’animaux qui se pètent la margoulette, jeux de société en famille ou virtuels, etc...
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L’accueil et l’intégration

des nouveaux préposés aux bénéficiaires (PAB) à l’ICM
C’est grâce à l’implication de l’équipe du Kaizen PAB qu’il a été
possible de faire l’analyse et la révision du processus d’embauche,
d’accueil, d’intégration et de probation des nouveaux préposés
aux bénéficiaires (PAB). La Direction des ressources humaines,
des communications et des affaires juridiques (DRHCAJ) s’est penchée sur l’enjeu de la consolidation des équipes et de la prise en
charge du bien-être du personnel. Cette initiative était en concordance avec le Plan national visant la prévention des risques et
la promotion de la santé en milieu de travail. L’objectif commun
était d’améliorer le soutien offert auprès des nouveaux employés.

chaleureuse. Le rôle de « parrainage » qu’elles occupent font
d’elles des personnes ressources, elles soutiennent et guident les
nouveaux, mais aussi les autres collègues PAB.

Afin de tendre vers cette approche de soutien et de collaboration
avec le nouvel employé, les différents acteurs du Kaizen ont fait
preuve d’ingéniosité pour proposer des solutions visant à favoriser
un accueil et une intégration optimale offrant ainsi à tous les
nouveaux l’opportunité de bien s’intégrer, de grandir et de se
dépasser.

Elles travaillent aussi à faire la révision des feuilles de route
par unité et par quart de travail et mettent à jour les cabarets
d’unités. Le tout dans le but de mettre à disposition des outils
d’enseignement à jour pour les précepteurs PAB.

À la suite de plusieurs ateliers de travail, la création d’une nouvelle fonction au sein de la Direction de l’enseignement a vu le
jour, soit le PAB Coach. Depuis le début de l’année 2020, deux
PAB ont été sélectionnés pour assurer ce rôle. Ces Coachs ont
comme mandat notamment de soutenir les employés dans le
développement des compétences tant en lien avec le savoir-faire
qu’avec le savoir-être. Elles jouent un rôle clé lors de l’accueil,
l’intégration, la formation théorique, l’orientation et la probation
des nouveaux employés en partageant et transmettant des
savoirs formels et informels.
Marème Diagne et Frédérique Savard s’impliquent dès le départ, et offrent une présence personnalisée au quotidien, ce qui
assure une intégration harmonieuse et une ambiance d’accueil

On peut aussi intégrer de bonnes pratiques au travail. Voici quelques exemples :
• Micro-pauses : respirations conscientes, étirements, bonne posture, exercices de cohérence cardiaque;
• Prendre le temps alloué à l’heure de lunch;
• Communiquer ses besoins au moment opportun à ses collègues, de manière civile
et en prêtant de bonnes intentions à autrui;

Et vous, quelles stratégies utilisez-vous au quotidien pour garder le moral?
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Le secteur de la formation a également créé une formation maison pour les précepteurs PAB de façon à leur donner tous les outils
nécessaires pour enseigner les meilleures pratiques aux nouveaux
employés arrivant sur un département. Une première cohorte de
6 précepteurs fut formée au printemps dernier et de nouvelles
cohortes sont à prévoir.
Autre nouveauté, la Direction des soins infirmiers (DSI) conjointement avec les chefs d’unité ont décidé d’accorder dorénavant
la libération du précepteur et de l’orienter lors de la première
journée de formation sur l’unité. Ce mécanisme mis en place
depuis quelques mois se nomme la journée « grand P » et permet
d’ailleurs une meilleure transmission des savoirs théoriques et
pratiques spécifiques à l’unité de soins.
Aussi, suite au travail de collaboration entre l’hôpital numérique,
la dotation et le bureau d’affectation, l’outil numérique BlueKanGo a fait son arrivée à l’ICM afin d’informatiser le suivi de la
probation des nouveaux PAB. Cet outil permet de suivre en temps
réel l’évolution de chaque employé. Facile d’accès, il permet des
interactions entre les différents intervenants.
Finalement, nous tenons à remercier toutes les personnes
impliquées de près ou de loin dans cette démarche d’amélioration, merci pour leur précieux travail de collaboration.

Pour plus d’informations sur la pleine conscience, nous vous invitions à visionner la capsule du Dr Hugues
Cormier, disponible via la plateforme mieux-être Lifespeak : icm.lifespeak.com avec le mot de passe lifespeak

Marie-Claude Strevez_c.o., ÉSACP, SSQVT

Depuis leur intégration, elles ont accueilli 9 cohortes de PAB,
assurant ainsi des suivis de probation personnalisés. Sur 48 nouveaux PAB entrés en fonction cette année, seulement 4 se sont
retrouvés en refus de probation, alors qu’au cours de l’année
2019 (avant l’arrivée des Coachs), c’est 9 refus de probation sur
un total de 50 nouveaux PAB que l’on avait intégré.

Marème Diagne et Frédérique Savard, PAB Coachs

Geneviève Giroux
_conseillère en développement organisationnel, DRHCAJ
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Investir dans l’excellence
Des nouvelles du projet IDE

Malgré tous les bouleversements que la pandémie de COVID-19 apporte encore
au quotidien, le grand projet de construction de l’ICM continue d’avancer à bon rythme.
Après un arrêt obligatoire du chantier survenu au printemps dernier, la construction
est repartie en force et la concrétisation de ce projet devient de plus en plus réelle.

Voici les dates des principales livraisons pour le déménagement
des différents secteurs * :
Hall d’entrée (sécurité, téléphonie, CRV, admission)
JUILLET 2021
et stationnement sous-terrain
JUILLET 2021
Bloc Ouest – Ambulatoire
er
1 Nord – Archives, numérisation et dictée centrale,
OCTOBRE 2021
bibliothèque en santé cardiovasculaire
JANVIER 2022
5e Nord – Administration
e
FÉVRIER 2022
3 Nord – Soins intensifs chirurgicaux
e
FÉVRIER 2022
4 Nord – Soins cardiaques avancés
e
AVRIL 2022
2 Ouest – Écho-ECG à l’effort
e
SEPTEMBRE 2022
2 Nord –Urgence
e
SEPTEMBRE 2022
3 Est – GBM/TI
er
SEPTEMBRE 2022
1 Nord – Centre d’excellence en santé cardiovasculaire
MAI 2022
Stationnement étagé pour employé
*Attention, les dates sont sujettes à changement

ACCUEIL ET SALLE D’ATTENTE
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Le développement des compétences est l’une des missions de la Direction des ressources
humaines. À ce titre, l’équipe du développement organisationnel (DO) est responsable
des programmes de formation non clinique des employés.
Le service DO travaille présentement en collaboration avec le Ministère de la santé
et des services sociaux (MSSS) sur un projet de formation continue partagée (FCP).

La FCP c’est quoi?
Ce projet provincial en déploiement dans tous les établissements du réseau de la santé et des services sociaux (RSSS) vise à partager aux employés, médecins,
étudiants et bénévoles, des formations de qualité, et
ce gratuitement.

En avez-vous déjà entendu parler?
LABORATOIRE D’ENSEIGNEMENT

Cette plateforme web dont la connexion se fait grâce à des identifiants personnels est accessible de partout à l’adresse suivante :
https://fcp.rtss.qc.ca
Sur l’ENA, nous retrouvons deux grandes sections :

CHAMBRE DE PATIENT

• Un espace partagé regroupant des formations cliniques,
administratives ou informatives qui rejoignent tous
les employés du RSSS comme par exemple la formation
sur « L’hygiène des mains et l’étiquette respiratoire »
(ID de formation # 2969).
• Un répertoire local, autrement appelé « condo » sur lequel
certaines formations plus spécifiques aux employés de l’ICM
peuvent être rendues disponibles
(Exemple : « Formations produits dangereux utilisés à l’ICM »
(ID de formation # 10113)

L’étape suivante pour le personnel est d’identifier ce qui doit être actualisé dans les façons
de faire ou ce qui doit être créé avant de pouvoir y travailler de manière sécuritaire et
optimale. Cet exercice offre également l’opportunité de repenser les soins et services qui
sont offerts actuellement.
Félicitations à toutes les équipes qui se mobilisent pour faire avancer ce projet malgré
les contraintes que peuvent amener la pandémie. L’adaptation au changement est la clé
de la réussite et en voyant le personnel œuvrer en ces périodes troubles, il est clair que
la réussite est à notre portée!

LE RÉSEAU DE LA SANTÉ PARTAGE SES FORMATIONS

Ce partage de formation est possible grâce à un Environnement Numérique d’Apprentissage (ENA).

Pendant ce temps, un grand travail de planification s’effectue par les équipes concernées.
Les lieux sont modélisés afin de permettre une meilleure projection de ce que sera le
travail dans ces futurs locaux.
Comment se projette-t-on dans le futur?
Avant de pouvoir accéder physiquement aux nouveaux espaces, l’équipe de la DRTI
procède à une modélisation du mobilier et des équipements afin de les représenter dans
les plans. Ceci permet aux équipes se préparant à la transition vers IDE de se familiariser
le plus possible avec les lieux avant d’y entrer réellement.

le_rythme printemps 2021

Pour accéder à ces formations, il suffit de se rendre sur la plateforme web (ENA) qui vous donnera accès à une grande variété
de formations, traitant autant d’aspects cliniques qu’administratifs.
Service de développement organisationnel

La connexion se veut simple par l’utilisation d’un compte Windows.
Ainsi, un compte personnel doit être créé pour chaque employé.

Or le défi dans le réseau, et à l’ICM de surcroit, est de déployer
un grand nombre de comptes Windows à des titres d’emplois qui
n’ont a priori pas besoin de ces accès pour l’exécution de leurs
tâches quotidiennes. Pensons par exemple aux préposés à l’entretien ménager ou aux cuisiniers, pour ne citer que ceux-là.
Jusqu’à présent ce sont
plus de 1 100 codes d’accès
à la plateforme qui ont été
distribués aux employés
de l’ICM.

À déployer

38 %

62 %

accès déployés

Devant l’ampleur technologique reliée à la création et au déploiement de chaque compte, nous avons opté pour une distribution des
accès par titre d’emploi. En collaboration avec nos collègues des
ressources humaines et le service informatique, nous nous assurons
d’intégrer tous les employés d’un secteur précis avant de procéder
à l’envoi personnalisé des codes.
Pour vous accompagner dans vos premiers pas sur cette plateforme,
un poste informatique a été mis en place au sein même de nos
bureaux au C-2930. Nous y serons pour vous guider.

11
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Foire aux questions

LE PROGRAMME ERACS, ça marche!

Je veux obtenir mes accès, comment faire?
Contactez le bureau de la FCP au poste # 4000 ou par courriel fcp.icm@
icm-mhi.org, nous serons en mesure de vous indiquer si votre accès a déjà été
activé. Si c’est le cas, nous pourrons vous transmettre vos codes, sinon, nous
vous indiquerons les étapes subséquentes.

Je veux mettre une formation que j’ai créée à la disposition
des employés de l’ICM
Un certain processus est à observer avant la mise en ligne d’une formation. Il
faut contacter le # 4000 pour déposer une demande officielle. Celle-ci devra
préciser l’objet de la formation, la cible souhaitée, les objectifs visés et le
contexte dans lequel s’inscrit la formation.

J’ai reçu mes accès mais je n’arrive pas à me connecter
ou à naviguer sur la plateforme
Bien que nous souhaitions éviter ce genre de désagréments, il est tout à fait
normal que cela arrive à certaines personnes. Pour toutes questions techniques ou d’utilisation de la plateforme, contactez le # 4000 ou fcp.icm@
icm-mhi.org

Améliorer la qualité des soins en réduisant le stress physique et psychologique lié à la chirurgie,
favoriser une récupération post-chirurgicale plus rapide, réduire les complications et la durée de séjour.

Le saviez-vous?
Connaissez-vous le formulaire
Suggestion et Remarques?
Utilisé par l’employé, sa raison d’être est de
donner des suggestions et son avis sur des sujets
de santé et de sécurité au travail. Les employés
sont souvent les mieux placés pour identifier les
risques reliés à leur département et unité.

J’aimerais suivre une formation, comment faire?
Pour toutes formations utiles dans le cadre de vos activités professionnelles,
nous vous invitons à contacter votre gestionnaire.
Pour votre développement personnel, vous pouvez suivre des formations répondant à vos champs d’intérêts en dehors de vos heures de travail.
Pour naviguer sur la plateforme, référez-vous à l’aide à la tâche disponible
ici : P:\Commun_ICM\FCP

À vous de jouer!

L’employé constate une irrégularité sur son unité
ou dans l’établissement, il complète le formulaire
et le remet à son gestionnaire. Ce dernier vérifie
s’il peut mettre en place des correctifs. S’il ne peut
trouver un correctif, il peut soumettre la demande au
comité paritaire qui peut l’étudier. Le formulaire est
disponible aux ressources humaines.
Bravo aux équipes de travailler ensemble
pour la sécurité de tous!

Voici trois formations incontournables dans votre parcours professionnel
• Cybersécurité : mission possible (ID de formation # 1916)
• Protection des renseignements personnels et confidentiels
(ID de formation # 1733)
• Gestion intégrée des matières dangereuses (SIMDUT)
dans les établissements de santé (ID de formation # 1866)
Pour toute question, n’hésitez pas à contacter
le service du développement organisationnel
Courriel : fcp.icm@icm-mhi.org
Téléphone : 514-376-3330 (# 4000)
Le service du développement organisationnel_volet formation
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Catherine de Launière
_préventionniste, DRHCAJ

Le projet a célébré son premier anniversaire en novembre dernier.
Alors que l’intégration des recommandations nutritionnelles avait
déjà été implantée en 2019, le comité ERACS s’est penché sur
le volet mobilité. Il est reconnu que l’exercice et le simple fait
de bouger dans son quotidien, est un traitement de choix pour la
plupart des pathologies. Bouger devient aussi prioritaire que de
prendre des médicaments. Les études sur la mobilisation précoce
aux soins intensifs démontrent qu’elle est sécuritaire lorsque
les critères pour l’initier sont respectés (HODGSON ET AL., 2014).
Elles confirment aussi, qu’il est néfaste pour le patient de ne pas
progresser la mobilité lorsqu’indiqué. Donc, il est recommandé
de bouger un patient après sa chirurgie cardiaque dès que possible, tout en assurant sa sécurité. Aux soins intensifs, lorsque
le patient est hémodynamiquement stable et extubé, il est
assisté pour aller au fauteuil dès le jour 0. Par la suite, les
activités évoluent selon sa tolérance. Pour les patients de suivi
standard qui ont réalisé deux fauteuils sans vasopresseur, on
vise une première marche au jour 1 avec une évaluation étroite
de la réponse à l’effort. Celle-ci est effectuée autant aux soins
intensifs qu’au 3e centre par les physiothérapeutes. Ensuite,
selon sa progression, il est mobilisé au moins quatre fois par
jour. La continuité du parcours de mobilité est essentielle entre
les soins intensifs et le 3e centre. Parallèlement, le personnel
clinique diminue le niveau d’assistance requis des patients
jusqu’à ce qu’ils retrouvent leur autonomie. Aussi, ils s’assurent
de faire augmenter la distance quotidienne des marches en
fonction du jour précédent et de l’état clinique du patient. Le fait
de le responsabiliser et de viser son autoprise en charge est un
autre élément clé de la récupération.
Le projet comporte également, le volet congé précoce. Selon
des critères précis, rigoureux et suite à l’évaluation médicale, le
patient ayant subi une chirurgie de pontage peut quitter au 3e
jour post opératoire et au 4e pour une chirurgie valvulaire. Bien

Principes ERAS
• Gestion de l’alimentation
• Mobilité
• Engagement du patient et de sa famille
• Gestion péri-opératoire des fluides et de l’hydratation
• Gestion de la douleur
• Pratiques péri-opératoires exemplaires

sûr, un suivi téléphonique est réalisé le lendemain du congé et
une visite du CLSC est effectuée dans les 24 à 48 h. Un deuxième
suivi téléphonique est réalisé à environ 1 mois suivant le congé
de l’hôpital et les patients ont toujours la possibilité de contacter le suivi systématique.
Depuis l’automne, nous avons débuté le projet pilote qui consiste
à faire marcher un patient de l’unité de chirurgie vers le bloc
opératoire. Bien entendu, le patient prend en charge sa venue
vers le bloc opératoire l’esprit occupé ce qui peut contribuer à
réduire son anxiété. Il est partenaire et expérimente une relation
humaine égalitaire avec le brancardier qui l’accompagne. Le
patient prend connaissance de l’activité autour de lui plutôt que
d’être laissé à lui-même avec ses pensées.
Nous tenons à remercier tous les acteurs à la réalisation de
ce projet : physiothérapeutes, infirmières, préposés, brancardiers, inhalothérapeutes, commis et médecins cela démontre
l’engagement et la détermination dont vous faites preuve quant
à l’amélioration continue de la qualité.

Joëlle Jolicoeur, inf., conseillère ERACS et Julie Arsenault, assistante-chef en physiothérapie en collaboration avec Julie Laflamme, inf., conseillère
clinique SI, Natasa Dabic, physiothérapeute, Dr Nicolas Rousseau-Saine, anesthésiologiste, Dr Yoan Lamarche, chirurgien et intensiviste
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patient
partenaire

+

Le partenariat entre les patients
et les professionnels de la santé.

Un des volets importants du partenariat entre les patients et leur équipe de
soins est le développement et l’application de nouvelles compétences, aptitudes et nouveaux comportements chez les patients. Les buts recherchés
sont que les patients puissent mieux prendre en charge la gestion de leur
maladie chronique et de leur santé et ainsi optimiser leur qualité de vie. Ultimement, cela réduirait les épisodes de détérioration avec les ré-hospitalisations
évitables.
Afin de toujours mieux éduquer et soutenir les patients dans la gestion de leur
maladie, il est important de prendre en compte certains enjeux. Entre autres,
le niveau de littératie de la population que nous desservons. Selon le Conseil
canadien sur l’apprentissage, plus de 60 % des Québécois n’ont pas un degré
de littératie suffisant leur permettant d’obtenir des renseignements et des
services de santé, de les comprendre et d’agir en conséquence, et de prendre
eux-mêmes les décisions appropriées relatives à leur santé. La manière dont
nous offrons de l’enseignement aux patients et le matériel pédagogique que
nous leur distribuons a donc un impact important sur leur apprentissage.
Dans ce contexte et dans un souci d’offrir de meilleurs soins et de mieux
comprendre les besoins de la clientèle, le Dr Jean Lucien Rouleau a mobilisé
des membres de l’équipe de la clinique d’insuffisance cardiaque (CLIC) à
l’hiver 2019, afin de constituer un comité qui intégrerait l’approche patient
partenaire. Pour compléter le comité, trois patients partenaires ont été recrutés pour créer une dynamique de collaboration interprofessionnelle. L’objectif
principal du comité était de développer du matériel pédagogique plus adapté
sur l’insuffisance cardiaque, afin de mieux outiller cette clientèle dans la prise
en charge de la maladie.

Saviez-vous que :

L’EXPÉRIENCE DE LA CLIC.

Grâce à la création d’un questionnaire distribué à 40 patients et proches aidants, le comité a ainsi pu identifier les sujets pour lesquels les patients et leur
proche aidant ressentaient le plus grand besoin d’enseignement ainsi que
les sources d’information et les outils multimédias qu’ils appréciaient le plus.
(VOIR TABLEAU 1 ET 2)

La répartition des répondants se déclinait comme suit : 32 patients et 8 proches aidants ont accepté de compléter le questionnaire. Les répondants étaient
majoritairement des hommes (62 % d’hommes et 38 % de femmes), âgés
d’environ 66 ans (37 à 84 ans) et dont la majorité était suivie à la CLIC (70 %
suivis à la CLIC et 30 % suivis à la clinique de transplantation cardiaque et
d’assistance ventriculaire).

TABLEAU 1_Sujets d’enseignement importants en insuffisance cardiaque
Progression de la maladie (pronostic - mon futur)

64 % (N = 23)

Effets secondaires des médicaments

47 % (N = 17)

Impact de la maladie sur la vie de tous les jours
(AVQ*, travail, voyage, sexualité)

47 % (N = 17)

Symptômes de l'insuffisance cardiaque

44 % (N = 16)

Rôle et ajustement de la médication

44 % (N = 16)

Comprendre l'insuffisance cardiaque

42 % (N = 15)

Stratégies d'autogestion de la maladie
(quoi faire pour diminuer les symptômes)

42 % (N = 15)

Mode de vie (alimentation, limite liquidienne)

39 % (N = 14)

Causes de l'insuffisance cardiaque

33 % (N = 12)

Possibilité de faire du sport/exercice

28 % (N = 10)
*AVQ : activités de la vie quotidienne

Nous sommes des spécialistes de la maladie.
Ils sont des spécialistes de la vie avec la maladie.
Il faut reconnaître qu’il y a
une interdépendance de savoir.
C’est le cœur du concept de partenariat!

• La clientèle suivie est majoritairement composée d’hommes
(H 67 % vs F 33 %);

Zohra Benakezouh, infirmière clinicienne

Leila Benkelfat, proche aidante partenaire
Mélanie Charchalis, conseillère en soins infirmiers
Claude Dufour, patient partenaire
Martine Lacroix, pharmacienne
Joanne Larocque, nutritionniste
Robert Lomas, patient partenaire
Josée Morin, coordonnatrice professionnelle
du service social
Dr Jean Lucien Rouleau, cardiologue

TABLEAU 2_Préférence pour la diffusion de l’information
Communication directe (face à face)

89 % (N = 34)

Courrier électronique (courriel)

45 % (N = 17)

Site internet

42 % (N = 16)

Matériel écrit (dépliant, fiche santé, revue)

39 % (N = 15)

Applications par téléphone cellulaire
ou tablette électronique

32 % (N = 12)

Collaborateurs

Capsules vidéo

32 % (N = 12)

Valérie Beaulieu, chef de la CLIC

Journal/revue

29 % (N = 11)

Dr Anique Ducharme, directrice de la CLIC

Télésanté
(échange à distance de votre domicile avec la CLIC)

29 % (N = 11)

Virginie Harris, conseillère en soins infirmiers

Téléviseur dans la salle d'attente

29 % (N = 11)

Dr Normand Racine,
directeur clinique de transplantation cardiaque
et d’assistance ventriculaire

• 1 166 patients sont actuellement suivis à la CLIC;
• La CLIC accueille en moyenne 30 nouveaux patients par mois;

+

Membres du comité
patient partenaire de la CLIC

Les résultats obtenus grâce au questionnaire ont permis de recueillir
le point de vue des patients et de leurs proches; ce qui est essentiel pour évaluer
leurs besoins et ainsi identifier des pistes d’amélioration.

+

• 64 % de la clientèle suivie à la CLIC est âgée de plus 70 ans;
• Grâce au travail d’équipe exceptionnel, le taux de mortalité annuel
n’est que de 11 %.
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Mélanie Charchalis_conseillère en soins infirmiers

Hugues Villeneuve _coordonnateur du Programme Patient Partenaire
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La parole est au Comité des usagers
Notre mission

Engagés envers la cause

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 œuvrant à l’ICM.

NOS VALEURS
L’intérêt des usagers doit motiver toutes les décisions ou les actions des comités;
La représentativité de tous les usagers de l’établissement doit
se faire sans aucune discrimination à l’égard de la race, du sexe,
de l’âge, de la religion, de la langue, de la condition clinique, du
handicap, de la situation géographique, etc.
Le respect et la collaboration, basés sur la confiance mutuelle
entre les membres du comité, la direction de l’établissement et tous
les autres intervenants, sont indispensables à l’émergence d’une
action concertée et efficace;
L’autonomie du comité est essentielle à l’exercice de son mandat
et de ses fonctions. Celle-ci exige une certaine indépendance. Le
comité détermine ses objectifs et ses priorités d’action, tout en
respectant les limites légales et les règles de fonctionnement de
l’établissement;
L’imputabilité des membres du comité à l’égard de ses actions
auprès des usagers qu’il représente est importante. Elle touche
aussi à son budget de fonctionnement, au respect des limites de
son mandat et à sa responsabilité civile (actes posés et paroles
prononcées), que ce soit entre eux, ou auprès des autres acteurs de
l’établissement en relation avec eux, ou auprès de tiers;
Le partenariat avec les différentes directions de l’établissement,
particulièrement la direction générale, doit être privilégié pour développer une réelle synergie qui contribuera au respect des droits
des usagers et à l’amélioration de la qualité des services dans l’établissement;
Le respect de la confidentialité est impératif au sein du comité.
Les membres doivent prendre tous les moyens nécessaires pour que
soit respectée la confidentialité des renseignements personnels auxquels ils ont accès. Ils doivent également respecter les dispositions
de la LSSSS relatives à la confidentialité du dossier de l’usager,
notamment en s’assurant d’avoir le consentement de l’usager ou de
son représentant avant de communiquer une information à un tiers.
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Depuis 1954, l’Institut de Cardiologie de Montréal réunit
une communauté tissée serrée autour d’un objectif d’envergure :
protéger les cœurs sensibles.

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.
• DÉFENDRE LES DROITS ET LES INTÉRÊTS
COLLECTIFS des usagers ou, à la demande
d’un de ceux-ci, ses droits et ses intérêts en tant
qu’usager auprès de l’établissement ou de toute
autorité compétente.
• ACCOMPAGNER ET ASSISTER sur demande
un usager dans toute démarche qu’il entreprend
y compris lorsqu’il désire porter plainte.

Pour nous rejoindre
Comitedesusagers.ICM@icm-mhi.org
514 376-3330 poste 2427
Le comité des usagers s’engage à répondre
dans les 72 heures ouvrables.
Comité des usagers

Aujourd’hui, notre grande famille est composée de personnes d’exception qui entretiennent toutes un
lien unique avec l’Institut. Ces alliés de premier plan nous permettent de mener la bataille jour après
jour, et d’accompagner nos patients avec bienveillance.

Ouvrez
votre coeur.
Donnez
pour la vie.
unDONpourleCOEUR.org

Certains parcourent ses corridors tous les jours, déterminés à combattre la première cause de mortalité au monde. D’autres y ont vécu des moments forts qui les ont poussés à redonner pour protéger,
eux aussi, les cœurs sensibles. Ce sont des patients, des membres du personnel médical, des médecins, des employés de la Fondation, des chercheurs, des partenaires et des donateurs. Ils croient en
notre mission et sont à nos côtés pour continuer à la porter encore plus loin.

Un trait de caractère distingue les membres
de cette grande famille : leur engagement.
• Un engagement à se montrer courageux et à poursuivre coûte que coûte notre lutte
contre un ennemi de taille.
• Un engagement à faire partie d’une communauté qui a le cœur sur la main.
• Un engagement à travailler d’arrache-pied pour faire avancer la médecine cardiovasculaire
et sauver toujours plus de vies.
• Un engagement fort et partagé, qui a été mis à rude épreuve au cours de la dernière année.
Dans les moments difficiles, où il est toujours plus simple de baisser les yeux que de tendre la main, notre
communauté se mobilise pour la cause. Elle soutient, donne et déploie des efforts surhumains pour venir en
aide aux plus vulnérables et leur offrir des solutions porteuses d’espoir.
Notre reconnaissance est sans bornes. Nous sommes plus conscients que jamais de la valeur inestimable
de cette communauté dévouée qui nous permet de nous orienter vers l’avenir et d’innover.
C’est pourquoi nous sommes fiers de célébrer l’engagement des êtres d’exception qui nous entourent dans
l’édition inaugurale du magazine de la Fondation. Je vous invite à le consulter en ligne au fondationicm.org/
magazine-2021.
Le futur de la médecine cardiovasculaire, il est ici, à Montréal.
Bienvenue aux cœurs sensibles.
Alain Gignac_président-directeur général, Fondation de l’Institut de Cardiologie de Montréal
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La petite entrevue

DES SERVICES EN ANGLAIS,

please.

de Julie Todd

		 Catherine Barahona-Dussault,
		
biochimiste à l’ICM depuis 14 ans.
J Bonjour Catherine, je crois que tu travailles au laboratoire
de diagnostic moléculaire depuis 12 ans, en plus de 2 ans en
recherche. On peut dire que tu fais partie des gens qui sont ici
depuis longtemps! Comment expliquerais-tu ton travail à nos
collègues de d’autres domaines à l’ICM ?
C Je travaille dans un laboratoire où j’analyse certains variants génétiques

spécifiques à des maladies cardiovasculaires, je rédige un rapport que je soumets à un(e) biochimiste clinique. Au quotidien, je travaille avec des gens extraordinaires qui tentent d’expliquer, à l’aide du regard génétique, des symptômes
cardiovasculaires inexpliqués. J’ai débuté dans l’équipe de Dr Brugada, le plus
jeune des frères, pionniers dans le domaine.

Découvert au début des années 1990 par les frères Josep et Pedro Brugada, le syndrome
de Brugada (SB) est une maladie génétique qui peut causer une mort subite secondaire à
une tachycardie ou à une fibrillation ventriculaire (Berne et Brugada, 2012).

J La génétique cardiovasculaire est l’une des plus grandes
fiertés de l’ICM et évolue à vitesse grand V. Comme dans bien
des domaines médicaux, comprendre cette discipline est
la clef de l’approche de demain. Comment te retrouves-tu
dans cette évolution constante?
C J’ai besoin de mon travail et mon travail a besoin de moi. C’est carrément

un X. Je me développe en tant qu’être humain et je me donne à cette science.
Je m’étais promis de ne pas le dire, mais : « Le tout est plus que la somme de
ses parties. » Dans le sens que je fais partie d’une équipe et d’un domaine
qui contribue à l’identité de l’ICM. Notre équipe ne fait que grandir. À chaque
nouvelle embauche, nous sommes confrontés à un nouveau regard dont la critique nous fait grandir et évoluer vers les meilleures pratiques.

J Dans ta profession, le contact avec les patients est plutôt
indirect, soit via un tube de prélèvement. Comment décrirais-tu
la relation silencieuse que tu as avec eux?
C Honnêtement, quand je suis passée de la recherche au laboratoire du côté
hospitalier, j’ai eu une émotion; de voir le nom du patient, plutôt qu’un numéro
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anonyme. Derrière le tube, il y a un patient : un être humain avec son histoire,
ses symptômes et sa vie! Rédiger un rapport sur une analyse familiale et
se rendre compte qu’un enfant, d’une fratrie de plusieurs, a un variant qui
affectera sa santé cardiovasculaire toute sa vie. Ouf. En plus, son frère ou sa
sœur peuvent ne pas avoir ce variant, ce qui provoque une émotion réactive
d’injustice. Pourquoi lui? C’est l’une des raisons pour laquelle je suis convaincue que l’endroit où je peux le plus aider le patient est dans le laboratoire,
à offrir l’analyse la plus juste possible. C’est là que je peux offrir le meilleur
de moi-même comme professionnelle.

J Selon toi, est-ce que l’équipe du laboratoire diagnostic
moléculaire a conscience que vous sauvez des vies?
C Un test de génétique ne fait pas foi de tout. C’est un portrait global qui

aide le cardiologue à prendre une bonne décision pour le patient. Je me sens
loin du concept de sauver une vie; je ne suis pas ambulancière! Sauver des
vies c’est gros quand même. Je bonifie l’information.

J Peut-être que pour l’instant, la génétique est l’information
complémentaire. Mais bientôt, ce sera peut-être la case 1?
C Ah, oui! Tous les travaux en lien avec le profil génétique cardiovasculaire
et les médicaments les plus agissants sont l’avenir. La complexité de nos
connaissances ne fait qu’augmenter. Nous sommes dans cette ère de développement incroyable. Plusieurs techniques que j’utilise au quotidien n’existaient
même pas lors de mes études universitaires.

J Arrives-tu à un moment dans ta carrière où tu pourrais
te permettre de réaliser de nouveaux rêves?
C Un jour, j’aimerais actualiser mon désir d’enseigner. J’ai fait une forma-

tion de deuxième cycle en pédagogie de l’enseignement supérieur et transmettre l’amour de la science m’appelle doucement. Mais toujours bien ancrée
dans mes fonctions à l’ICM!

J Merci Catherine! Ta candeur, ta douceur et ton amour
contagieux pour la science m’ont grandement touchée.

please

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.

Notre conseil d’administration a approuvé le 23 novembre dernier, notre programme d’accès aux services de santé et de
services sociaux pour la clientèle d’expression anglaise 2020-2025. La Loi sur les services de santé et les services sociaux
(LSSSS) prévoit pour toute personne certains droits, dont celui « d’être informée de l’existence des services et des ressources
disponibles, de recevoir des services de façon personnalisée et de choisir le professionnel ou l’établissement duquel elle
désire recevoir ces services » (RLRQ., chapitre S-4.2). Certains articles de la loi précisent l’exercice de ces responsabilités afin
d’assurer aux personnes d’expression anglaise l’accès à des services dans leur langue. L’article 15 de la LSSSS, notamment,
reconnaît que les personnes d’expression anglaise ont « le droit de recevoir en langue anglaise des services de santé et des
services sociaux, compte tenu de l’organisation et des ressources humaines, matérielles et financières des établissements qui
dispensent ces services et dans la mesure où le prévoit un programme d’accès visé à l’article 348 » (RLRQ., chapitre S-4.2,
art. 15).
Afin que ces personnes puissent recevoir les services de santé et les services sociaux dont elles ont besoin en langue anglaise,
certaines installations sont désignées pour offrir l’ensemble de leurs services en langue anglaise alors que d’autres n’offrent
que certains services en anglais. L’Institut de Cardiologie de Montréal est désigné comme un établissement dont certains
des services doivent être accessibles en anglais.
Nous avons identifié que les deux principales portes d’entrée de la clientèle, l’urgence et les cliniques externes, seraient accessibles en anglais. L’ICM accueille plus de 18 000 visites à son urgence. Il est souhaitable que la clientèle
anglophone puisse y être desservie dans sa langue compte tenu de l’état du patient et de son besoin de pouvoir exprimer
clairement ses symptômes. En ce qui concerne les cliniques externes, plus de 72 000 visites y sont enregistrées
chaque année.

Afin qu’un service ou une unité soit dite accessible en anglais, il n’est pas exigé que tout le personnel parle anglais. Par contre,
il doit toujours y avoir du personnel pouvant s’exprimer en anglais et ainsi répondre à la clientèle anglophone ou avoir la
possibilité de recourir à un interprète. Une banque d’interprètes est accessible via les ressources humaines.
Pour permettre à son personnel d’acquérir des bases ou de perfectionner son anglais, l’ICM a mis à la disposition de ceuxci, des formations en langue anglaise adaptées au secteur de la santé et dispensées par l’Université McGill. À ce jour, 35
personnes, dont 17 dans les deux secteurs visés, se sont inscrites à ces formations.
De façon à nous assurer de l’efficacité du programme d’accès en langue anglaise, nous allons suivre différents indicateurs.
Premièrement, nous allons comptabiliser les plaintes à ce sujet. Il faut savoir que dans les trois dernières années une seule
plainte sur l’incapacité d’être servi en anglais a été déposée à la commissaire aux plaintes.
Nous nous proposons aussi de consulter le Comité des usagers de même que la commissaire aux plaintes pour voir si des
usagers se sont adressés à eux pour assistance à ce sujet. Idéalement, nous nous proposons de faire un sondage de la satisfaction globale de notre clientèle et d’y intégrer une question sur la capacité d’être servi en anglais.
Si vous êtes intéressés à vous inscrire au programme de formation en langue anglaise
dispensé par l’Université McGill, vous pouvez contacter Mme Geneviève Giroux au poste 2700.
Carole Boucher_directrice des services multidisciplinaires
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Bienvenue au bloc opératoire,
on vous accueille!!!

Depuis le 2 novembre dernier, l’équipe du bloc opératoire a débuté un nouveau projet, celui
d’accueillir directement des patients au bloc opératoire le jour de leur intervention chirurgicale.
Le concept existe depuis plusieurs années dans d’autres milieux
il ne s’agit pas d’une innovation en soit, mais bien
d’un vent de changement dans notre pratique à l’ICM.

Le but de ce projet est principalement d’augmenter la fluidité du continuum de soins en chirurgie cardiaque. Cependant, nous retrouvons divers avantages pour le patient et aussi pour l’équipe de soins.
Premièrement, le patient arrive le matin et il est immédiatement pris en charge par notre équipe
multidisciplinaire. Il peut donc profiter du confort de son foyer la nuit précédant sa chirurgie et
prendre un repas en famille. Faire de l’insomnie à la maison est beaucoup moins déstabilisant que
lorsque l’on se retrouve dans un milieu qui ne nous est pas familier. En arrivant, les tests usuels sont
faits, la préparation glucidique est donnée et nos collaborateurs en ECG et en radiologie viennent
compléter les tests manquants. Le patient est alors installé soit au fauteuil ou dans une civière,
à son choix, avec une jaquette chauffante et des bas antidérapants. Il est ensuite reconduit en
salle d’opération en civière et\ou en marchant, le tout en compagnie d’un membre de l’équipe.
Le patient a dès lors le sentiment de faire partie intégrante de la réussite de son intervention, ce
qui favorise sa confiance et lui permet de récupérer plus rapidement. L’anxiété est diminuée, la
récupération après l’intervention est beaucoup plus rapide surtout si le tout est joint au programme
de marche en post-opératoire instauré par les physiothérapeutes.
Pour les équipes, cela favorise la création de liens avec notre clientèle. Auparavant, nous n’avions
que 5-10 minutes pour créer un lien de confiance avec nos patients. Le risque de blessures musculosquelettiques s’en trouve aussi diminué puisque le personnel a beaucoup moins de manipulations
à faire avec le patient. Au final, nous n’occupons plus un lit d’hospitalisation pour l’accueil de ce
patient, ce qui offre la possibilité d’offrir ce lit pour un autre patient. On y gagne en augmentant la
fluidité des soins et en réalisant une certaine part d’économie.
Un merci spécial à mes équipes d’infirmières, aux préposés aux bénéficiaires, inhalothérapeutes
et perfusionnistes. Merci de me suivre dans mes projets et de me faire confiance. Merci aussi à
mes collaborateurs : Rawad Rmeily, Suzanne Desbiens, Jacqueline Gagnon, Armindo Fernandes,
Matthieu Roberge, Norma Granito, Valérie Lavoie, Joëlle Jolicoeur et tous les autres. Merci à
Dr Louis Perrault, Dr Alain Deschamps et Mme Carole Boucher de croire en mes projets.
Julie Richard
_coordonnateur du bloc opératoire, perfusion clinique, service respiratoire et urdm_DSM
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témoignages
Je suis bénévole en parrainage-chirurgie et
continue (…), cinq soirs semaine, à rejoindre, par téléphone, les patients qui se
feront opérer le lendemain. Comme expatients, notre expérience est pertinente et
surtout, donne de l’espoir vers la guérison.
J’ai souvent l’impression de tenir la flamme
allumée pour les opérés et que cette lumière les amène à voir au-delà de l’épreuve.
(…) La pandémie nous provoque tous dans
nos habitudes, nos limites et nous incite à
être solidaire, chacun à sa manière, pour
apporter réconfort et soutien à l’autre. Plus
que jamais dans la situation actuelle, le
besoin d’accompagner le patient en attente
de sa chirurgie est important.
Je souhaite vous transmettre ce que j’entends
des patients et, j’aimerais que cette gratitude exprimée par eux, vous redonne courage dans votre tâche actuelle. Les patients
me disent combien ils sont chanceux, d’être
soignés à l’ICM et de recevoir vos soins (…).
En leurs noms, je vous transmets les remerciements de toutes ces voix qui résonnent en
moi. Un MERCI du fond du cœur pour votre
travail, votre dévouement et votre courage.
Monique Levesque
Bénévole en parrainage-chirurgie
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