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VINTAGE :

un spectacle de Gregory Charles
pour l’ICM
Dans le cadre des festivités de son 60e anniversaire, l’ICM vous offre la chance
d’assister au spectacle VINTAGE de Gregory Charles, le show à voir en ce moment à
Montréal, à un tarif préférentiel.
VINTAGE, c’est un spectacle interactif unique en son genre. Country, disco, traditionnel
ou classique, peu importe le genre ou la décennie d’une chanson, Gregory se plie aux
demandes des spectateurs présents dans la salle. Le 15 mai, c’est pour nous que l’homme
aux multiples talents et à l’oreille absolue se donnera en spectacle dans son Théâtre
Vintage, conçu sur mesure pour ce happening musical.
Faites vite, il ne reste que quelques places disponibles. Les amis et la famille sont les
bienvenus!

Semaine nationale
du don d'organes et de tissus
Un don qui change des vies
Mercredi • 23 avril
11 h 30 et 12 h 30 (Auditorium)

CONFÉRENCE :
Le don d'organes et ses impacts :
une célébration de la vie
Gaston Martin, greffé
Louis Beaulieu, directeur général de Québec-Transplant
Dr Guy Pelletier - Dr Mark Liszkowski
Dr Michel Carrier
Dîner offert,
premiers arrivés, premiers servis !

Vendredi • 25 avril
À l'entrée de la cafétéria

GÂTEAU OFFERT
par des patients greffés ou en attente d'une greffe cardiaque

Quand : jeudi 15 mai 2014
Coût : 80 $* par personne (30 $ de moins que le prix original!)
Où : Casino de Montréal

Signez
don!
20 au 26 avril 2014

Mode de paiement : chèque et argent comptant seulement

Billets en vente à la direction des ressources humaines.
*Notez qu’il ne s’agit pas d’un souper spectacle.

•••
Capsule confidentialité

Saviez-vous que...

L’usager a droit d’obtenir copie de tout document ayant servi à établir un
diagnostic ou une marche à suivre? En effet, le patient peut demander accès
aux photos et courriels contenant des informations médicales sur sa condition.
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SOUS LES PROJECTEURS

60e DE L’ICM :
Une première conférence grand public
applaudie !

L’ICM honore ses bâtisseurs
Le 25 mars dernier, la soirée hommage aux bâtisseurs de l’ICM, qui se déroulait à la
Maison Birks, a fait l’objet de la Bonne Nouvelle TVA et d’un reportage plus étoffé au
TVA Nouvelles. De plus, Rodger Brulotte, du Journal de Montréal, et Fabienne Papin,
de L’Actualité médicale, étaient présents pour couvrir l’événement. Le journal Forum
a également traité de cette nouvelle.

À l’occasion de son 60e anniversaire, l’ICM souhaitait organiser des activités qui s’adressent à tous : le personnel et les médecins, les patients et les visiteurs, ainsi que le grand
public. C’est ainsi que le 27 mars dernier, le Dr Michel White animait la toute première
conférence d’une série destinée au grand public. Intitulée L’atteinte des plus hauts sommets avec des patients à haut risque : pourquoi et comment atteindre notre plein potentiel
santé!, la conférence a attiré une quarantaine de personnes.
« À chacun de choisir son Everest », voilà qui résume bien les propos tenus par le Dr White
qui a présenté des images et des récits de ses aventures trépidantes d’un Pôle à l’autre,
entrecoupés de conseils sur la façon de se fixer et d’atteindre ses propres objectifs relatifs
à la santé.
La prochaine conférence de cette série ouverte au grand public se tiendra en juin
et sera animée par le Dr Peter Guerra qui parlera du rythme cardiaque.

Avoir littéralement le cœur brisé
Une étude de l’Université Harvard soutient que les chances de décéder dans les 24 heures
suivant la mort d’un être cher sont 20 fois plus élevées, surtout chez les femmes. Le syndrome du cœur brisé ou, plus exactement la cardiomyopathie de stress, est un mal bien réel.
La Dre Bianco D’Antono, psychologue et chercheuse à l’ICM, mentionnait en entrevue
à la journaliste Takwa Souissi que ce trouble ne survient pas uniquement suite à un choc
émotif. L’article a été publié le 2 avril sur Canoë santé.

•••

1

ersuccès
1er Colloque interdisciplinaire en soins cardiovasculaires de l’ICM : un grandcolloque

iplinaire
Le 1er colloque interdisciplinaire de l’ICM sur l’insuffisance cardiaque a connu un vif succès le 26 février dernier. Plus de 90 participants étaientinterdisc
réunis à l’Auberge Universel
pour partager
en
soins
cardiovasculaires
et échanger sur la prise en charge des patients avec insuffisance cardiaque. La formule utilisée, l’excellente préparation des cas cliniques et le dynamisme
des
équipes
ont
permis
à l’ICM
de l’icm
d’offrir une formation interactive innovante en lien avec la réalité clinique quotidienne. C’est une belle démonstration de notre capacité de travailler en équipe!
Merci à Patrick Garceau, Denis Brouillette, Valérie Dionne, Joanne Larocque, Zohra Benakezouh, Anique Ducharme, Sonia Heppell,
Marie-France Ouimette, Caroline Dupré, Bernard Thibault, Élodie Petit, Jean Leclair, Sophie Leblanc, Michèle Brault, Françoise Lajoie
et Martine Dufort pour leur implication dans le succès de cette activité.
ANNIE DORE
Directrice de l’enseignement

Focus

sur l’insuffisance cardiaque
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DES NOUVELLES DE LA FICM

Évadez-vou

Conférence annuelle de la Fondation
« 60 ans à faire battre des cœurs »

s

avec la Fondat
ion de l'Instit
ut
de Cardiolo
gie de Montr
éal
LOTERIE VOY
AGE 2014

20 mai à 18 h 30
Théâtre Mirella et Lino Saputo du Centre Leonardo da Vinci
Pour plus d’information, visitez :
www.fondationicm.org/fr/retenez-date.html

ATE
R É S E R VE Z L A D

LOTERIE VOYAGE
Voici nos premiers gagnants de la Loterie Voyage 2014
ESCAPADE À NEW YORK : Éric Laliberté, perfusion   
CRÉDIT-VOYAGE DE 2 300 $ : Martine Beauséjour, chirurgie   
100 $ EN ARGENT DE LA FONDATION : Suzanne Bellemare, MHICC

•••

AVANT-PREMIÈRE BÉNÉFICE

du Salon International de l’Auto de Montréal
Le 16 janvier dernier se tenait la 10e édition de l’Avant-Première Bénéfice du Salon International de l’Auto de Montréal. Cet événement, qui a connu un succès sans précédent,
permet chaque année à des fondations hospitalières de se partager les gains de la soirée,
tout en permettant à leurs supporteurs de visiter le salon avant tout le monde.
La Fondation de l’Institut de Cardiologie de Montréal s’est associée pour la première fois à
cet incontournable événement auquel 4 500 invités ont pris part. L’Avant-Première 2014
a permis d’amasser un total de 641 759,40 $. De ce montant, 80 979,59 $ ont été
remis à la Fondation de l’ICM.

•••

Aidez la Fondation,
c’est encore plus facile maintenant !
Vous désirez organiser une activité et aimeriez faire connaître votre événement et du
même coup, solliciter des dons auprès de vos proches? Il est maintenant plus facile de le
faire grâce à notre nouvelle interface de sollicitation des pairs.
Cet outil nous permet de créer un site dédié à votre événement et de permettre aux
participants de s’inscrire en ligne et faire des dons. Dès lors, vous pouvez partager votre
événement via Facebook et Twitter.
Pour organiser un défi sportif ou tout autre événement au profit de la Fondation, il suffit
de communiquer avec Elsa Desjardins au 514 376-3330, poste 3175, elsa.desjardins@
icm-mhi.org.
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Bienvenue

d’un partenariat
avec BOEHRINGER INGELHEIM
À L’ICM!

Direction des services multidisciplinaires
Delphine Samson
Jenny-Lyne St-André
Anne-Marie Desjardins
Julien Quang Le Van
Danilo Codutti
Caroline Faulkner

Technicienne en diététique
Diététiste-Nutritionniste
Inhalothérapeute
Pharmacien
Préposé au service alimentaire
Technicienne classe B

Direction des soins infirmiers
Ilona Godin
Waldrine Pierre
Youness Sabir
Lynda Arsenault
Chantal Cozian
Bénédicte Pellerin
Céline Irani

Candidate à l’exercice de la profession infirmière
Candidate à l’exercice de la profession infirmière
Candidat à l’exercice de la profession infirmier
Infirmière
Infirmière
Infirmière
Infirmière clinicienne

Depuis deux ans déjà, la compagnie Boehringer Ingelheim est un fier partenaire de l’ICM
et 2014 marque la troisième année d’une entente d’une valeur d’un million de dollars
versé sur trois ans. L’argent aura servi au développement de trois projets distincts : la
clinique de fibrillation auriculaire (FA), la clinique de diabète et la clinique de prévention
cardiovasculaire.
C’est ainsi que dans le cadre de ce partenariat, plus d’un millier des patients ont été suivis
à la clinique de FA et à la clinique de diabète, bénéficiant d’une approche personnalisée et
adaptée. De nombreux patients du Centre ÉPIC ont quant à eux participé aux programmes
de prévention métabolique et de diabète. La subvention visait à favoriser l’accessibilité
à des soins de santé de qualité supérieure. Parfois, le simple fait d’avoir accès à une
infirmière au bout du fil a évité une visite à l’urgence pour ces patients

Direction du Centre de recherche
Yohann Rautureau
Fatemeh Shohoudi Mojdehi
Audrey Bernard

Associé de recherche
Scientifique jr.
Technicienne de recherche

Direction de la prévention (Centre ÉPIC)
Florence Arcand-Dubuc

Surveillante-sauvetrice

Liste de rappel
Mbiya Sylvie Ilunga

Secrétaire médicale

•••

Photo prise en juin 2012 lors de la signature de l’entente : Drs Peter Guerra, Normand
Racine, Martin Juneau, Denis Roy, M. Francis Cadorette, directeur régional des programmes
des soins de santé Boehringer Ingelheim, Mme Suzanne Kimmerle, gestionnaire des programmes des soins de santé Boehringer Ingelheim, Dr Marc-André Lavoie, Carol-Ann Krupka,
directrice nationale des programmes des soins de santé Boehringer Ingelheim.
Absente de la photo : Mme Audrey Jutras, représente spécialiste de Boehringer Ingelheim.
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