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Visite d’Agrément Canada : l’aboutissement d’un important cycle de travail 

Du 21 au 25 février prochain aura lieu la visite d’Agrément Canada qui sera l’aboutissement d’un important cycle de travail qui a débuté en 2012, 

au terme de la dernière visite. Une visite d’Agrément est un moment privilégié pour un établissement et pour son personnel de pouvoir témoigner 

de tout ce qui y est réalisé et pour faire valoir la qualité de toutes les activités qui y sont pratiquées. 

Durant tous ces mois, depuis 2012, les équipes d’amélioration continue de la qualité ont travaillé d’arrache-pied 

pour mettre en place tous les processus et toutes les pratiques nous permettant de répondre aux normes de qualité 

d’Agrément Canada. 

Les visiteurs que nous recevrons dans quelques semaines s’emploieront à s’assurer que, dans chacun de nos secteurs 

d’activités, que cela soit aux soins intensifs, à l’urgence, aux laboratoires, en imagerie médicale ou du côté de la 

chirurgie et des interventions invasives, pour ne nommer que ceux-là, nous répondons aux plus hauts standards de 

qualité et que la sécurité de la clientèle est notre préoccupation première. 

Les visiteurs seront présents dans tous les secteurs de notre établissement. Ils vous poseront des questions et feront des observations afin de 

s’assurer que nous répondons aux normes. Ils consulteront également des documents tels que notre plan des mesures d’urgence ou notre plani-

fication stratégique afin de s’assurer de la qualité de chacune de nos interventions. Ils s’assureront, entre autres, que vous appliquez toujours la 

double identification lorsque vous posez un geste auprès d’un patient ou encore que vous vous lavez les mains avant et après une intervention chez 

un patient. Il est important que vous répondiez aux questions des visiteurs au meilleur de vos connaissances et en tablant sur la qualité de toutes 

vos interventions auprès de la clientèle.

La chef d’orchestre de tout ce processus est Mme Edith Coronatta, coordonnatrice du programme de la gestion des risques. Elle a accompagné  

les équipes d’amélioration continue de la qualité au cours des dernières années. Sa rigueur et son professionnalisme ont été essentiels à 

l’organisation de cette visite et à tout le travail préparatoire. Je l’en remercie chaleureusement. Je tiens également à remercier chacun d’entre vous, 

spécialement les chefs des équipes d’amélioration continue, qui ont travaillé avec ardeur à la préparation de cette visite qui est à nos portes. Nous 

sommes confiants que le travail accompli nous permettra d’atteindre nos objectifs.

Bonne visite,

CAROLE BOUCHER /DIRECTRICE DES SERVICES MULTIDISCIPLINAIRES
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La visite d’Agrément en 7 étapes

L’ICM s’est engagé à offrir les meilleurs soins de santé et services aux patients. Dans une démarche d’amélioration continue de la qualité, 

l’organisation en est à ses derniers préparatifs pour recevoir la visite d’Agrément Canada du 21 au 25 février 2016.

Qui est Agrément Canada? Il s’agit d’un organisme indépendant sans but lucratif qui, en consultation avec des experts du domaine de la santé, 

évalue les normes de qualité et de sécurité dans la prestation de soins et services de santé, afin de cerner les réussites et les possibilités d’amé-

lioration continue.

Déroulement de la visite en 7 étapes.  

 1. Séance de planification des visiteurs avec les responsables du programme d’Agrément.

 2. Rencontre initiale des visiteurs avec la Direction générale.

 3. Évaluation des secteurs critiques et des mécanismes en place dans l’établissement reconnus pour avoir des impacts directs 

  sur les patients : salles d’opération, soins intensifs, secteur de médecine, mécanismes de déclaration d’incidents-accidents,  

  prévention des infections, prestation des soins et services dans la trajectoire du patient, plans de mesures d’urgence,  

  communications, environnement physique, etc.

  À cette étape, tout membre du personnel pourrait être appelé à répondre à des questions d’ordre général sur ces secteurs  

  critiques et sur ces mécanismes.

 4. Échange d’information entre les visiteurs, plusieurs fois dans la journée, afin de partager de l’information sur les observations  

  faites, d’évaluer nos performances et de planifier les prochaines étapes.

 5. Rencontre quotidienne avec la coordonnatrice d’Agrément, Edith Coronatta, pour répondre aux questions, 

  fournir la documentation, revoir les activités de la journée et prévoir les visites du lendemain.

 6. Évaluation globale des visiteurs et transmission des résultats de la visite.

 7. Séances synthèses, présentation des principales observations faites durant la visite.

Outre les plans d’amélioration qualité à produire à la suite de la visite, des séances publiques post-Agrément  

seront organisées au cours des mois de mars et d’avril 2016 afin de faire le bilan de la visite auprès du personnel.

Bon Agrément à tous et merci de votre grand professionnalisme et dévouement!

EDITH CORONATTA /PROGRAMME DE LA GESTION DES RISQUES & DE L’AMÉLIORATION CONTINUE DE LA QUALITÉ 
DIRECTION DES SERVICES MULTIDISCIPLINAIRES (DSM)

Message de la nouvelle Commissaire locale 
aux plaintes et à la qualité des services

C’est avec grand intérêt et enthousiasme que 

j’occupe, depuis le 21 décembre dernier, le poste 

de commissaire locale aux plaintes et à la qua-

lité des services (CLPQS) au sein de l’Institut de 

Cardiologie de Montréal (ICM). Conformément à 

la Loi sur les services de santé et les services 

sociaux, la CLPQS a la responsabilité, envers le 

conseil d’administration de l’ICM, du respect des droits des usagers 

de l’ICM et du traitement diligent de leurs plaintes. Dans le cadre de 

ce mandat qui m’est consenti, il m’importe d’emblée de faire part de 

ma vision quant à mon rôle et à la façon de l’exercer au sein de l’ICM. 

J’entends exécuter mon mandat dans un esprit de collaboration avec 

les directions, les gestionnaires, les employés, les médecins et les 

résidents de l’ICM. En effet, étant donné que nous travaillons tous 

dans un même objectif, soit celui de contribuer à l’amélioration des 

soins et services offerts aux usagers de l’établissement, il est primor-

dial que tous conçoivent le rôle de la CLPQS comme étant un outil 

précieux fournissant à l’établissement des indicateurs relatifs aux 

cibles d’amélioration. 

En me faisant la voix des usagers, je compte mettre en lumière les 

situations vécues par ceux-ci et interpeller les acteurs pouvant con-

tribuer à leur analyse, à la recherche de solutions et à l’élaboration 

de mesures d’amélioration. Le processus d’examen des plaintes doit 

constituer, pour les usagers, un mécanisme d’expression indépen-

dant et transparent par lequel ils peuvent être écoutés, aidés, assis-

tés et rassurés, et ce, afin que soit assuré le respect de leurs droits. 

Au plaisir de collaborer avec vous tous afin de contribuer  

aux missions et à la vision de l’ICM.

GABRIELLE ALAIN-NOËL  
/COMMISSAIRE LOCALE AUX PLAINTES ET À LA QUALITÉ DES SERVICES
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La cigarette électronique : 
un outil pour nos patients fumeurs       

Selon un rapport de l’OMS, on attribue au tabagisme 25 à 30 % des maladies cardiovasculaires, 85 % des maladies pulmonaires obstructives 

chroniques et cancers du poumon et 30 % de tous les cancers. Selon la dernière enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, environ 

10 000 personnes meurent d’une maladie associée au tabagisme chaque année au Québec. La cigarette tue en moyenne 28 québécois chaque jour. 

Notre expérience clinique nous indique que l’utilisation de la cigarette électronique (CE), accompagnée d’un service professionnel d’aide au 

sevrage, aide les fumeurs à cesser de fumer ou à réduire leur consommation de tabac. Selon le dernier rapport du « Public Health England », les 

CE sont environ 95 % moins dangereuses pour la santé que les cigarettes de tabac. Nous partageons l’avis de plusieurs experts internationaux du 

traitement du tabagisme : les bénéfices de la CE supplantent nettement les risques. Entre autres, les trois grands poisons produits par la combus-

tion du tabac, soit le monoxyde de carbone, les goudrons et les particules fines et autres substances irritantes, sont absents des vapeurs des CE.

La CE peut contenir des substances nuisibles pour la santé (formaldéhyde, acétaldéhyde, acroléine, nitrosamines), mais en quantité moindre que 

la cigarette (9 à 450 fois moins, selon les substances). Lorsque des études rapportent que la CE contient des substances nocives, on omet 

généralement de mettre ces proportions en perspective. En comparaison, la combustion à 850 degrés Celsius des cigarettes de tabac produit 

plus de 7 000 composants chimiques, dont plus de 70 sont cancérigènes. 

À l’ICM, nous traitons des personnes atteintes de maladies cardiovasculaires. Nos patients 

fumeurs ont très souvent déjà essayé tous les moyens homologués pour l’arrêt du tabac : 

counseling, thérapies de remplacement de nicotine et médicaments d’ordonnance. Les 

plus dépendants à la nicotine ont vécu tant d’échecs, de souffrances physiques et psy-

chologiques qu’ils en sont arrivés à ne même plus tenter d’arrêter de fumer. 

L’arrêt du tabac fait partie intégrante du traitement des patients : c’est une priorité abso-

lue. Pour que nos patients parviennent à récupérer leur santé cardiovasculaire et respira-

toire, éviter les rechutes, les réhospitalisations et améliorer leur qualité de vie, ils doivent 

arrêter de fumer. Le combat des fumeurs actuels est de vaincre ce poison et nous devons, en tant que professionnels de la santé, les soutenir dans 

leur démarche. Dans ce contexte, la CE est un outil de plus à utiliser pour offrir à nos patients fumeurs toutes les chances de réussir. 

Pour connaître les services d’arrêt tabagique offerts gratuitement aux employés de l’ICM, contactez Martine Robert au poste 2297.    

DR MARTIN JUNEAU /DIRECTEUR DE LA PRÉVENTION

MARTINE ROBERT /INFIRMIÈRE SPÉCIALISÉE EN TRAITEMENT DU TABAGISME

Adoptez 
les micro-pauses!

Vous pensez que vous entraîner deux fois par semaine fait 

de vous une personne active? Détrompez-vous! Rester assis 

pendant de longues périodes est associé à un risque pour la 

santé, et cela, même chez les personnes qui sont régulière-

ment actives physiquement.

En revanche, le fait de vous lever de votre chaise de une 

à deux minutes par heure – des « micro-pauses » – vous per-

met de réduire vos risques de maladies cardiovasculaires,  

de dépression et de cancer.

Intégrez les micro-pauses dans votre quotidien

Au travail, une micro-pause peut signifier, par exemple, 

régler une alarme toutes les heures afin de vous rappeler  

de vous lever et de délier vos muscles. 

À la maison, lorsque vous êtes devant le téléviseur,  

profitez des pauses commerciales pour marcher ou faire 

des étirements.

Bref, bougez le plus possible pendant la journée.  

Les bénéfices sont immenses pour de si petites pauses.

VALÉRIE GUILBEAULT  
/KINÉSIOLOGUE
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La recherche au Centre ÉPIC : 
prévention et innovation 

Saviez-vous que le Centre ÉPIC a son propre département de 

recherche? La recherche au Centre ÉPIC est guidée par la 

même logique de prévention primaire et secondaire qui fonde 

notre mission. Elle s’appuie également sur notre volonté d’in-

citer la population à prendre soin de sa santé et à adopter de 

saines habitudes de vie de façon à prévenir les facteurs de 

risques associés aux maladies cardiovasculaires.

Nos recherches sont axées sur les effets de l’activité physique 

sur l’ensemble du corps et elles visent à mesurer son effet, 

entre autres, sur les fonctions cognitives, cardiovasculaires 

et musculo-squelettiques. Elles portent donc, de manière plus 

spécifique, sur les traitements non-pharmacologiques asso-

ciés à la prévention. 

À titre d’exemple, nous avons récemment entrepris une étude 

sur la pratique du sauna suivie d’un bain glacé. Si les effets 

du sauna lui-même sont assez bien documentés, l’effet d’un 

bain glacé suivant le sauna n’a, pour sa part, fait l’objet d’au-

cune recherche scientifique. L’équipe du Dr Martin Juneau en 

mesure présentement les effets. Nos analyses se concentre-

ront d’abord sur les effets sur des sujets sains. Nous espérons 

ensuite poursuivre notre étude avec des sujets coronariens 

ou présentant des facteurs de risque.

MATHIEU GAYDA, PH. D.  
/PHYSIOLOGISTE DE L’EXERCICE 

   

Dans son édition de janvier 2015, le Hospital News a consacré un 

dossier complet sur le thème de l’incivilité, en l’abordant plus spéci-

fiquement dans le contexte particulier des établissements de santé. 

Cet article lève le voile sur les conséquences de l’incivilité en milieu 

hospitalier, où la civilité est un enjeu critique pour assurer les meil-

leurs soins à nos patients. 

Une recherche effectuée en 2011 au Canada et aux États-Unis dans 

17 industries a mis en lumière le fait que l’exposition à des gestes 

d’incivilité affecte la motivation du personnel. En effet, 48 % des 

répondants ont affirmé avoir diminué leur effort de travail après 

l’incident. De plus, 66 % des personnes ont affirmé que leur per-

formance et leur efficacité au travail ont diminué après avoir subi 

un événement empreint d’incivilité. Finalement, près d’un quart des 

répondants au sondage ont admis avoir transposé leur frustration 

sur les clients après les faits.

De façon plus spécifique, une simulation réalisée auprès d’une  

équipe de soins intensifs néonataux a démontré que l’incivilité réduit 

le partage d’information entre les membres d’une même équipe, en 

plus de prédisposer ses membres à ne pas demander d’aide. Ces 

impacts ont eu des effets directs sur les soins. En effet, lors de la 

simulation, l’événement d’incivilité a mené à une performance pro-

cédurale déficiente et à un diagnostic faible de la part de l’équipe.

Du point de vue du patient, les actes d’incivilité peuvent donc avoir 

des répercussions sur la qualité des soins et des services qu’il reçoit, 

en plus de contribuer à augmenter son niveau de stress. Une ambi-

ance de travail tendue ou marquée par le manque de politesse ou 

de courtoisie est susceptible de se refléter sur nos relations avec les 

patients et leurs proches.

Les résultats obtenus lors du sondage organisationnel sur le climat 

de travail réalisé le printemps dernier dans le cadre de l’Agrément 

sont exceptionnels quant à la satisfaction générale des employés, à 

la fierté qu’ils éprouvent à travailler pour l’ICM et à leur attachement 

à l’organisation. 

Une autre dimension du sondage, toutefois, révèle que nous ne som-

mes pas à l’abri de l’incivilité. En matière d’ambiance de travail, seul 

28 % des répondants étaient d’accord avec l’affirmation suivante : 

« Dans mon milieu de travail, j’entends rarement des gens médire ou 

parler dans le dos des collègues en leur absence ». 

La médisance constitue une forme d’incivilité, tout comme l’impoli-

tesse ou le fait d’adopter un ton inapproprié. Ce sondage a permis de 

révéler qu’une attention particulière doit être portée à l’amélioration 

des relations interpersonnelles à l’ICM. À cet effet, des actions orga-

nisationnelles seront prises en cours d’année. La première d’entre 

elles consiste à offrir dorénavant à tous les nouveaux employés une 

formation sur le thème de la civilité en milieu de travail lors de la 

journée d’accueil. L’ICM s’est engagé, depuis 2014, dans une dé-

marche de formation sur la civilité. En date d’aujourd’hui, plus de 

1 400 employés de l’ICM ont été formés, en plus des médecins.

Il faut garder en tête que la civilité contribue à la fois à assurer à 

tous une bonne qualité de vie au travail et à développer des relations 

professionnelles basées notamment sur la collaboration, le respect 

et la courtoisie. Améliorer nos relations et agir face à l’incivilité se 

répercutera sur la qualité de nos relations, et ce, au bénéfice de nos 

patients et de notre bien-être collectif. 

Civilité en milieu de soins : un défi critique  

Pour plus de renseignements, consultez le dépliant Civilité en milieu de travail de l’ICM.

*Ce texte s’inspire de l’article publié dans le journal Hospital News. Ref. : Bar-David, Sharon (janvier 2016). « Taming workplace incivility ». Hospital News, vol. 29, no.1, pp.14-15. 

http://hospitalnews.com/taming-workplace-incivility/
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Civilité en milieu de soins : un défi 
critique 

Dans son édition de janvier 2015, le Hospital News a consacré un 

dossier complet sur le thème de l’incivilité, en l’abordant plus spéci-

fiquement dans le contexte particulier des établissements de santé. 

Cet article lève le voile sur les conséquences de l’incivilité en milieu 

hospitalier, où la civilité est un enjeu critique pour assurer les meil-

leurs soins à nos patients. 

Une recherche effectuée en 2011 au Canada et aux États-Unis 

dans 17 industries a mis en lumière le fait que l’exposition à des 

gestes d’incivilité affecte la motivation du personnel. En effet, 48% 

des répondants ont affirmé avoir diminué leur effort de travail après 

l’incident. De plus, 66% des personnes ont affirmé que leur perfor-

mance et leur efficacité au travail ont diminué après avoir subi un 

événement empreint d’incivilité. Finalement, près d’un quart des 

répondants au sondage ont admis avoir transposé leur frustration sur 

les clients après les faits.

De façon plus spécifique, une simulation réalisée auprès d’une 

équipe de soins intensifs néonataux a démontré que l’incivilité réduit 

le partage d’information entre les membres d’une même équipe, en 

plus de prédisposer ses membres à ne pas demander d’aide. Ces 

impacts ont eu des effets directs sur les soins. En effet, lors de la 

simulation, l’événement d’incivilité a mené à une performance procé-

durale déficiente et à un diagnostic faible de la part de l’équipe.

Du point de vue du patient, les actes d’incivilité peuvent donc avoir 

des répercussions sur la qualité des soins et des services qu’il reçoit, 

en plus de contribuer à augmenter son niveau de stress. Une ambi-

ance de travail tendue ou marquée par le manque de politesse ou 

de courtoisie est susceptible de se refléter sur nos relations avec les 

patients et leurs proches.

Notre dernier sondage organisationnel sur le climat de travail, réalisé 

le printemps dernier dans le cadre de l’Agrément, a révélé une satis
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Culture de sécurité : 
un engagement positif et constructif 

La prévention des incidents et des accidents est une préoccupation 
constante dans nos établissements de santé. Elle vise à assurer la 
santé et la sécurité des patients, des visiteurs et du personnel. La 
culture de sécurité se réfère à un environnement où il est valorisé 
d’agir devant des risques potentiels à la sécurité, dans une perspec-
tive d’amélioration continue. Elle est fondée sur une volonté parta-
gée de connaître nos vulnérabilités et de trouver collectivement des 
moyens d’y remédier.  

L’engagement du personnel à exercer une vigilance soutenue et à 
divulguer de façon volontaire et transparente des événements sus-
ceptibles de mettre en péril la qualité et la sécurité des soins et  
des services est au cœur de la culture de sécurité. Le personnel 
de l’ICM est un acteur clé dans la prévention des incidents et des 
accidents. En effet, la collaboration de tous les intervenants est 
essentielle afin d’identifier des solutions pour améliorer nos proces-
sus et nos façons de faire et ainsi prévenir et éliminer les risques 
potentiels à la santé et à la sécurité des soins. 

Stimuler l’intérêt du personnel à prendre part activement à cette 
gestion permanente des risques est un élément clé pour renforcer 
la culture de sécurité. Pour ce faire, il est essentiel d’avoir un dia-
logue ouvert sur ces questions au sein des équipes. Ce dialogue peut 
notamment servir à se questionner sur les défaillances possibles 
dans nos processus, à démystifier le processus de déclaration de 
rapports d’incidents/accidents ou encore à offrir aux employés une 
rétroaction à la suite de ces déclarations. 

En somme, le renforcement et la consolidation d’une culture de sé-
curité sont guidés par une vision positive, dynamique et construc-
tive de la gestion des risques, le tout en cohérence avec la culture 

d’excellence qui prévaut à l’ICM. 

EDITH CORONATTA /PROGRAMME DE LA GESTION DES RISQUES  
& DE L’AMÉLIORATION CONTINUE DE LA QUALITÉ  
DIRECTION DES SERVICES MULTIDISCIPLINAIRES (DSM)

Les soins palliatifs  
et de fin de vie à l’ICM 

La Loi concernant les soins de fin de vie, qui est entrée en vigueur le 

10 décembre dernier, reconnaît formellement l’importance des soins 

palliatifs (SP) à travers un cadre législatif. À l’ICM, les SP sont une 

composante de notre mission clinique depuis déjà 10 ans. En effet, 

une équipe interdisciplinaire travaille depuis 2006 à développer une 

culture de SP pour la clientèle en fin de vie. L’implantation d’une 

telle approche dans un centre de soins ultraspécialisés représente 

un défi de taille, mais demeure un incontournable pour la prestation 

de soins de qualité.   

Tous les patients au stade terminal de leur cardiopathie, incluant 

ceux hospitalisés dans les secteurs de soins critiques, peuvent bé- 

néficier des SP. L’expérience acquise au fil des années dans un 

domaine spécialisé tel que le nôtre a permis aux intervenants de 

développer une expertise clinique peu commune. D’ailleurs, cette 

expertise a été maintes fois partagée dans le cadre de différents 

congrès, notamment lors du 2e Congrès international francophone 

de soins palliatifs, qui s’est tenu en mai 2013.

Ainsi, la Loi concernant les soins de fin de vie nous permet d’amélio-

rer l’accès aux soins palliatifs et d’en faire une partie intégrante de 

notre continuum de soins. Les SP à l’ICM ont contribué à l’amélio- 

ration de la qualité des soins en intégrant une approche palliative 

plus humaniste, dans un contexte hautement technologique, à un 

moment charnière de la vie de nos patients. De plus, l’accompagne-

ment de la famille et des soignants dans ces moments forts cons-

titue la pierre angulaire de l’approche. D’une part, cela aide la famille 

à amorcer son deuil de façon plus sereine et, d’autre part, cela per-

met aux soignants de faire une différence dans ce moment unique 

et très intime que représente la fin de vie des patients. 

ANIE BRISEBOIS, INF., M.SC.  
/COPRÉSIDENTE DU PROGRAMME DE SOINS PALLIATIFS ET DE FIN DE VIE

Arrêt cardiaque CODE BLEU

Arrêt cardiaque pédiatrique CODE ROSE

Recherche de patients CODE JAUNE

Personne violente CODE BLANC

Incendie CODE ROUGE

Alerte à la bombe CODE NOIR

Déversement interne de matières dangereuses CODE BRUN

Réception de sinistrés CODE ORANGE

Fuite toxique externe CODE GRIS

Évacuation CODE VERT

EN CAS D’URGENCE POUR TOUS LES CODES DE COULEURS :

composez le     

Connaissez-vous 
vos codes? 
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AGENDA6

ENSEMBLE,  
donnons notre course pour l’Institut! 

Le temps est déjà venu de planifier vos courses pour l’année 2016! Saviez-vous qu’il est possible de relever un double défi et de donner sa course? 

Il faut simplement s’inscrire à un événement sportif (marathon, Ironman, etc.) et organiser une collecte de fonds. La Fondation de l’Institut met 

à votre disposition tous les outils nécessaires à votre démarche. 

Donner sa course, c’est l’occasion unique d’inviter vos collègues, familles et amis à vous encourager dans votre dépassement  

et à appuyer l’Institut dans son combat contre les maladies cardiovasculaires! 

COURSE À SURVEILLER : LE DÉFI CARITATIF BANQUE SCOTIA 2016 – LE DIMANCHE 24 AVRIL 2016 AU PARC JEAN-DRAPEAU

Les inscriptions sont déjà commencées pour le Défi caritatif Banque Scotia 2016. Cette course (5 km et 21 km) permet d’amasser des fonds pour 

plus de 66 organismes, dont la Fondation de l’Institut. C’est l’occasion idéale pour vous de faire la différence en donnant votre course!

La Banque Scotia récompensera l’organisme ayant amassé le plus de fonds en totalité ou par coureur, ainsi que l’organisme ayant le plus grand 

nombre de coureurs. Ainsi, plus nous amassons de fonds, ensemble, plus nous avons de chances d’obtenir des prix supplémentaires pour l’Institut!

Ensemble, donnons notre course pour l’Institut et pour combattre les maladies cardiovasculaires! 

Pour plus d’information, contactez directement  

Charline Trépanier au poste 3239 ou au charline.trepanier@icm-mhi.org.

évènement  

OFFRE PRIVILÈGE 

Tous ceux qui donnent leur course (collecte de fonds de 200 $ et plus) recevront un chandail de sport de marque SUGOI à l’effigie de la 

Fondation de l’Institut. De plus, les 10 premières personnes qui donneront leur course (collecte de fonds de 200 $ et plus) pour le Défi 

caritatif Banque Scotia 2016 se feront rembourser leurs frais d’inscription en totalité! 

BILAN 
Blitz BLS 2015

Les « Mois de la réanimation » – novembre et décembre – ont été 

l’occasion pour plus de 195 intervenants en santé, dont 94 infir-

mières et 41 PAB, de suivre une réaccréditation en réanimation de 

base (BLS). 105 infirmières ont également obtenu leur recertifica-

tion en défibrillation cardiaque. Le blitz BLS permet à nos profes-

sionnels de maintenir à jour leurs connaissances afin de prodiguer 

des soins d’urgence de haute qualité. 

Merci à tous ceux qui ont contribué à la réalisation de cette activité 

de formation continue. 

À surveiller au printemps 2016 :  

Blitz BLS pour le personnel non-clinique et pour la clientèle de 

l’ICM. Ne ratez pas cette occasion! Surveillez les affiches dans votre 

secteur d’activité et les détails sur le site web de l’ICM.

– Programme de formation en réanimation de base  

 + anaphylaxie d’une durée de 4 heures 

 dès le mois de mars 2016

– Plages horaires de jour, de soir et de fin de semaine

– Prix avantageux pour le personnel de l’ICM

NANCY CHÉNARD, INF.M.SC.  
/CONSEILLÈRE À LA DIRECTION DE L’ENSEIGNEMENT
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L’ICM Express est le bulletin d’information interne  
de l’Institut de Cardiologie de Montréal.

Pour joindre l’équipe : icmexpress@icm-mhi.org 
PROCHAINE PARUTION : 24 mars 2016 – TOMBÉE : 9 mars 2016 - midi  

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

@

Faites profiter vos conjoints 
de la différence ÉPIC!

Plus grand centre de prévention cardiovasculaire au Canada, le Centre ÉPIC est 
accessible aux employés de l’ICM à tarif préférentiel. Depuis janvier, les con-
joints des employés peuvent également bénéficier d’un tarif fort avantageux,  
et ce, que leur conjoint(e) employé(e) soit membre ÉPIC ou non.  

RABAIS ACCORDÉ AUX EMPLOYÉS : 50 % DU PRIX DE L’ABONNEMENT ANNUEL

RABAIS ACCORDÉ AUX CONJOINTS : 30 % DU PRIX DE L’ABONNEMENT ANNUEL *

Pour plus de détails sur les services du Centre ÉPIC visitez  
le www.centreepic.org ou communiquez au 514 374-1480. 

*  Lors de son abonnement, le conjoint doit fournir  
 comme pièce justificative le talon de paie de son conjoint  
 employé et une preuve d’adresse. 

JEAN-FRANÇOIS DUPRÉ /AGENT D’INFORMATION 

Zumba gratuit pour les employés

L’activité de Zumba au Centre ÉPIC est offerte gratuitement par l’ICM aux mem-

bres de son personnel. 

QUAND : les mardis et jeudis, de 12 h à 12 h 45, 
 jusqu’au 16 juin 2016

OÙ :  salle 1 du Centre ÉPIC

Aucune inscription n’est nécessaire : premier arrivé, premier servi. 

                                                           VENEZ BOUGER !

Remboursement de frais de scolarité
pour les infirmiers (ères), inhalothérapeutes 
ou perfusionnistes : date limite le 5 février

La DSI offre de rembourser les frais de scolarité pour un cours de 3 crédits 

suivi à la session AUTOMNE 2015 pour des études de 1er cycle dans une 

discipline reconnue par la convention collective. 

Adressez-vous au secrétariat de la DSI pour connaître les modalités ou pour 

faire une demande de remboursement : marisol.paquin@icm-mhi.org.

Bienvenue!
Direction de la prévention 

Vanessa Giguère Kinésiologue

Direction des services multidisciplinaires

Judith Bourcier
Chef du Service des activités alimentaires  
et nutrition clinique

Direction des soins infirmiers 
Corinne Charron-Taillon Candidate à l’exercice de la profession infirmière
Audréane Cossette Candidate à l’exercice de la profession infirmière
Sylvie Deslauriers Infirmière clinicienne
Caroline Faucher Infirmière clinicienne
Geneviève Hamel Candidate à l’exercice de la profession infirmière
Valérie Lavergne Candidate à l’exercice de la profession infirmière

Liste de rappel
Nadia Hakmi Secrétaire médicale

Annonce du CII 
Annonce du CII 

Aux infirmières et infirmiers de l’ICM : le processus de mise en nomination 

pour les prix reconnaissance est maintenant commencé! Surveillez les 

babillards pour connaître les modalités de mise en candidature. 

Loterie Voyage

Restez à l’affût : la Loterie Voyage au profit 

de la Fondation de l’Institut  

sera de retour dès la fin février!!!

À gagner :   

– 12 crédits-voyage de 2 300 $ 

– 11 prix de 500 $ chacun 

 

 

   Serez-vous l’un des gagnants?

  


