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INVESTIR DANS L’EXCELLENCE : les avancées du projet

ACTUALITÉ

Investir dans l’excellence (IDE), c’est un immense projet immobilier sur lequel les équipes de la DRTI travaillent depuis plus de 10 ans.
Ce projet d’envergure vise à moderniser nos installations et à adapter nos infrastructures aux besoins actuels et futurs, dans un souci
d’innovation et d’optimisation de la qualité des soins.
Le ministre de la Santé et des Services sociaux, le Dr Gaétan Barrette, était de passage chez nous le 15 février dernier pour annoncer que l’ICM
est autorisé à amorcer l’élaboration de son dossier d’affaires, c’est-à-dire à travailler à la conception des plans et des devis pour le concept final.
Ce grand projet, et les impacts positifs qui en découleront, deviendra réalité en 2020, moment prévu pour compléter l’emménagement dans nos
nouveaux espaces. D’ici-là, de nombreuses étapes doivent être franchies.
Étapes à venir
Les équipes de la DRTI travaillent actuellement à compléter les plans et les devis pour l’aménagement des bâtiments modulaires temporaires, où
plusieurs activités cliniques seront transférées afin de permettre la mise en place du grand chantier. Cette étape devrait être complétée d’ici deux
mois et la construction des bâtiments temporaires devrait débuter cet automne.
À court terme, les équipes de l’urgence, des cliniques externes ainsi que les équipes de direction participeront à la réflexion entourant la réorganisation clinique dans ces espaces temporaires.
Parallèlement à cela, la DRTI entamera, dès l’été 2016, une nouvelle ronde de consultations auprès des équipes cliniques touchées par le projet
IDE, soit l’urgence, les soins critiques, les cliniques externes et spécialisées ainsi que les secteurs administratifs. Le but est de bâtir, en collaboration avec elles, la solution immobilière définitive du grand projet. Cette étape s’échelonnera sur moins de deux ans, après quoi l’autorisation pour
procéder à la construction en tant que telle devrait être accordée.
Nos défis
Le projet IDE est un immense défi. Des projets d’une telle ampleur requièrent un niveau de planification impeccable, en particulier dans un environnement de soins aigus tel que le nôtre. Au-delà des défis techniques inhérents à la construction des nouveaux espaces, un important défi de
communication et de coordination entre les équipes devra être relevé. La DRTI travaille avec énergie pour minimiser – dans la mesure du possible –
les impacts cliniques, techniques et humains de ce projet d’envergure. À travers tout ce processus, la collaboration de tous sera essentielle.
YVES AMYOT /DIRECTEUR DES RESSOURCES TECHNOLOGIQUES ET IMMOBILIÈRES
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Le Défi Santé : c’est reparti !

AGRÉMENT CANADA :
la clé est dans la continuité

Le Défi Santé, anciennement appelé Défi 5/30, est de retour ! Le

ÉPIC ouvre gratuitement ses portes aux participants!

Défi consiste à :

Pendant les six semaines du Défi Santé, pas de raison de ne pas
bouger. Cette année encore, les employés et les médecins inscrits au
Défi Santé pourront accéder gratuitement au Centre ÉPIC pour toute
la durée du Défi.

1. Manger au moins 5 portions de fruits et de légumes par jour
2. Bouger au moins 30 minutes par jour, 5 jours sur 7
3. Établir un bon équilibre de vie

Du 31 mars au 11 mai 2016, relevez le Défi! Cette année, vous pouvez participer au Défi Santé ICM seul ou en équipe. Inscrivez-vous en
ligne sur le site web du Défi à l’adresse suivante : www.defisante.ca.
Envoyez-nous des photos de vous ou de votre équipe en train de
bouger à l’adresse icmexpress@icm-mhi.org. Les personnes qui partagent leurs photos seront admissibles au tirage du premier prix!
Certaines photos seront reprises sur notre page Facebook ou dans
l’ICM Express.

MISSION

Pour avoir droit à cet avantage, il est important de vous inscrire officiellement sur le site du Défi. Vous devrez présenter votre carte d’employé et signer le registre à la réception lors de votre arrivée.

Prix de participation à gagner !
Le Défi Santé est une compétition amicale qui vise avant tout la participation de tous, chacun à son niveau. Tous les participants sont
admissibles au tirage des prix de participation. Le premier prix sera
remis de façon discrétionnaire à un des participants ayant partagé
une photo de lui ou de son équipe entrain de relever le défi. Le jury
évaluera les photos selon les critères suivants : originalité de la photo
et initiative facile à intégrer au quotidien.

À GAGNER

Agrément Canada a complété, le 25 février
dernier, sa visite à l’Institut de Cardiologie de
Montréal. La qualité de la préparation de nos
équipes de même que leur rigueur et leur participation efficace et dynamique, nécessaires au bon déroulement
de la visite, méritent d’être soulignées avec force. Cette visite a été
décrite par les équipes comme une expérience enrichissante qui
leur a permis d’examiner rigoureusement leurs pratiques et de faire
un important travail multidisciplinaire, qui a su favoriser le décloisonnement et le partage des connaissances.
Les prochains objectifs visés sont :
1. Diffuser à tous le rapport officiel et le type d’Agrément décerné;
2. Rencontrer les chefs et les équipes pour la suite des choses;
3. Concevoir des plans d’amélioration de la qualité dans tous
les secteurs de l’ICM, incluant des cibles, des échéanciers,
des indicateurs de performance et de qualité ainsi qu’un suivi
continu de ces indicateurs;
4. Sensibiliser tout le personnel au sujet des soins centrés sur
les usagers et leur famille. Il est possible de visionner une
excellente vidéo à ce sujet sur le site web d’Agrément Canada.

1er PRIX : Un abonnement d’un an au Centre ÉPIC
2e PRIX : Une carte-cadeau du Mountain Equipment Co-op
		
d’une valeur de 100 $
3e PRIX : Un chèque-cadeau en massothérapie au Centre ÉPIC
4e PRIX : Une carte-cadeau de 50 $ chez IGA
MARTIN JUNEAU /DIRECTEUR DE LA PRÉVENTION
Au cours des six prochaines semaines, vous pourrez voir des
photos des membres de l’équipe de direction dans les activités
sportives qu’ils affectionnent sur notre page Facebook.

Bon Défi à tous !

La fin de la visite d’Agrément Canada a marqué le début de notre
préparation pour la visite de 2020. Tous les jours, sans parfois
même le savoir, nos équipes intègrent et appliquent les plus hauts
standards d’Agrément Canada, que cela soit dans leurs pratiques,
dans leurs processus ou dans leurs gestes. La pérennisation de nos
acquis, de nos apprentissages et des pratiques exemplaires mises
en place constituent la pierre angulaire qui nous permettra d’assurer
la qualité et la sécurité de nos soins. La clé est dans la continuité.
EDITH CORONATTA /RESPONSABLE DU PROGRAMME DE LA GESTION
DES RISQUES ET DE L’AMÉLIORATION CONTINUE DE LA QUALITÉ
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MISSION

PRENDRE MA SANTÉ À CŒUR :
un nouvel outil de prévention
L’équipe de la clinique de prévention secondaire au centre ÉPIC a élaboré Prendre ma santé à cœur, un guide complet regroupant une multitude
de conseils touchant la maladie coronarienne. Il vise à accompagner nos patients et leur famille dans leur volonté de modifier et d’améliorer
leurs habitudes de vie et à leur offrir des outils pour les appuyer dans cette démarche. Ils y trouveront entre autres un plan d’entrainement
complet et des exemples de menus méditerranéens.

Prendre ma santé à cœur s’inspire d’un document créé en 2004 par France Patenaude, infirmière clinicienne, Maryse Simard, kinésiologue,
Madeleine Vanasse, médecin, et Claudine Verschure, diététiste.
Le format d’origine du guide a été préservé jusqu’en 2013, année où une révision complète a été entreprise afin de le rendre plus attrayant et
de bonifier son contenu. Notre équipe a travaillé pendant plus de deux ans à la mise à jour de l’information afin d’intégrer des connaissances
plus récentes et des sections d’intérêt pour le lecteur.
Ainsi, en plus de rajeunir les illustrations, nous avons procédé, à titre d’exemple, à l’ajout de schémas des artères coronaires, du circuit électrique du cœur et du phénomène de Glagov (stades évolutifs de l’athérosclérose). Nous avons également intégré de l’information concernant
l’entrainement par intervalles et ajouté de nouvelles sections telles que :
— À l’épicerie, comment choisir ?
— Faire des bons choix au restaurant.
— Fiches pratiques pour les patients (exercice et alimentation).
Le nouveau guide est actuellement disponible en format papier à la boutique cadeau de l’ICM ou au Centre ÉPIC. Dans un futur rapproché, nous
espérons identifier des stratégies et créer des partenariats pour favoriser une large diffusion auprès des clientèles cibles, que ce soit auprès des
patients vivant avec une maladie coronarienne, leurs proches ou encore les professionnels de la santé. Notre objectif est simple : faire connaître
au plus grand nombre les meilleures pratiques et les connaissances actuelles de l’ICM en matière de prévention des maladies cardiovasculaires.

Nous espérons que ce guide permettra de susciter les échanges entre les médecins, le personnel soignant de l’ICM et les patients,
qui ont souvent peu de temps pour assimiler toutes les informations que nous leur transmettons.
Bonne lecture!
MARIE-JOSÉE DUHAMEL, VALÉRIE GUILBEAULT ET ÉLISE LATOUR

Sections du guide
•

Le cœur et son fonctionnement

•

L’athérosclérose et la maladie coronarienne

•

Le traitement de la maladie coronarienne

•

Les facteurs de risque de la maladie coronarienne

•

Le changement des habitudes de vie

•

La saine alimentation et la prévention cardiovasculaire

•

L’activité physique et la prévention cardiovasculaire

•

Les médicaments et la prévention cardiovasculaire

Fiches détachées
•

Bâtir son programme cardiovasculaire – Conseils et exemples

•

Quoi manger avant de s’entraîner ? – Conseils et exemples

•

Programme de musculation

•

Programme d’étirement
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Recherche infirmière : développement et transfert des connaissances à l’ICM
Plusieurs infirmières mènent leur projet d’étude clinique à l’ICM sous la supervision de Sylvie Cossette, infirmière et chercheure. Ces
projets sont au service de la pratique professionnelle et contribuent à la qualité des soins. Ces travaux sont présentés à l’ICM et à
plusieurs congrès, dont le Congrès canadien de santé cardiovasculaire, un rendez-vous à Montréal en octobre 2016 !
On s’occupe du délirium

On agit sur la gestion des symptômes

Vanessa Fraser, infirmière à la maitrise, a consulté en 2016 les infirmières du 3e centre afin d’identifier avec elles et les gestionnaires des
manières pour favoriser la détection du délirium survenant après une
chirurgie cardiaque et les interventions possibles à réaliser.
|  Accompagnée par Anie Brisebois

Amale Ghandour, infirmière à la maitrise, désire soutenir les équipes
de soins courants au 4e avec les patients qui sont suivis par l’équipe
de soins palliatifs. Son projet vise à faciliter la continuité des soins
entre les infirmières en soins courants et l’équipe de soins palliatifs.
|  Accompagnée par Martine Gagné et Anie Brisebois

Émilie Caplette, infirmière à la maitrise, a mené des groupes de pratique réflexive en 2015-2016 avec des infirmières du 4e centre pour
leur permettre d’actualiser et de partager leurs connaissances sur le
délirium et d’offrir des soins encore plus personnalisés.
| Accompagnée par France Patenaude

Marie-Gabrielle Lessard, infirmière à la maitrise, développera et mettra
en application en 2017 une intervention infirmière d’enseignement
pour les patients atteints d’angine réfractaire dans le but d’améliorer
la gestion des symptômes d’angine.
|  Accompagnée par Marc Jolicoeur

Tanya Mailhot, infirmière au doctorat, a réalisé une étude au 3e centre depuis 2014, dans laquelle les familles de patients en délirium
étaient guidées par Tanya pour rassurer et orienter leur proche dans
le but de diminuer la sévérité de certains symptômes du délirium.
|  Accompagnée par Anie Brisebois

Marc-André Maheu-Cadotte, infirmier à la maitrise, cherchera à identifier les facteurs prédictifs de retour à l’urgence à l’ICM pour identifier, en 2017, des interventions ciblées avec les infirmières et les gestionnaires de l’urgence.
| Accompagné par Valérie Beaulieu

On s’intéresse à la prévention secondaire
John Kayser, infirmier au doctorat, a développé une application Web
à l’intention des patients dans laquelle une infirmière virtuelle les
encourage à faire de la marche à pied, et ce, dans le but d’améliorer
leur santé. Il évaluera en 2016 si cette application contribue à rehausser la motivation des patients.
| Accompagné par Sonia Heppell
Guillaume Fontaine, infirmier à la maitrise, a développé une application Web à l’intention des infirmières qui illustre des techniques d’entretien motivationnel afin qu’elles puissent les intégrer à leur pratique.
Guillaume évaluera en 2016 cette application à l’unité coronarienne.
| Accompagné par Sonia Heppell

Zeynep Yegin, infirmière à la maitrise, s’intéresse aux traitements nonpharmacologiques de la douleur post-chirurgie.
|  Accompagnée par Marie-France Ouimette
Marie-Andrée Gauthier, infirmière ayant complété sa maitrise en 2015,
a développé un outil d’aide à la décision pour les patients et les familles (disponible à l’ICM) concernant les options de traitement en
insuffisance cardiaque avancée.
|  Accompagnée par Marie-France Ouimette et Virginie Harris

SEMAINE DE L’INFIRMIÈRE : 9 AU 16 MAI 2016

MISSION

Un premier don d’organes par l’ICM
Pour la première fois de son histoire, l’ICM a agi à titre de centre donneur d’organes. En effet, au début du mois de mars, l’Institut de Cardiologie de Montréal a procédé au prélèvement des poumons et des
reins d’un patient qui correspondait aux critères de don par décès
circulatoire. Ce don a permis de sauver deux vies.
Le don après décès circulatoire (DDC), ou mort cardiocirculatoire, est
moins connu que le don suivant le diagnostic de décès neurologique,
bien qu’il soit désormais admis au Québec.
Transplant Québec explique sur son site web que « les patients qui ont
subi une atteinte neurologique fonctionnelle grave, irréversible, sans
espoir de guérison, qui dépendent des traitements de maintien des
fonctions vitales (TMFV) et qui ne répondent pas aux critères de diagnostic de décès neurologique peuvent être des donneurs potentiels
de type don après décès cardiocirculatoire ».
Le prélèvement des organes a été réalisé avec succès par des chirurgiens d’un centre de transplantation avec l’aide des équipes de
l’ICM, qui ont travaillé avec soin à la réalisation de cette procédure
particulière. La Dre Christine Henry, cardiologue à l’unité coronarienne,
le Dr Martin Albert, intensiviste, et la Dre Marie-Ève Chamberland,
anesthésiste, ont organisé la prise en charge de l’intervention. Le
Dr Albert avait déjà effectué ce type de procédure au centre de don
d’organes de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal. Il importe également de mentionner la précieuse collaboration des infirmières du
bloc opératoire lors de cette intervention qui a été supervisée par le
Dr Michel Carrier, chirurgien cardiovasculaire et thoracique à l’ICM et
directeur médical à Transplant Québec.
L’ICM est l’un des 10 Centres de transplantation reconnu au Québec. Le programme de transplantation cardiaque a fêté, en 2013,
ses trente ans d’existence. Depuis ses débuts, plus de 450 patients
ont été greffés.

La semaine nationale du don d’organes
et de tissus se tiendra du 18 au 25 avril 2016.
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Documentaire
sur la médecine personnalisée
Le 8 mars dernier, le Dr Jean-Claude Tardif, directeur du Centre de

MISSION

Première mondiale à l’Institut de Cardiologie de Montréal
PulmoBind : Un biomarqueur pour diagnostiquer l’hypertension pulmonaire
			

Une découverte en médecine de précision qui changera la vie des patients atteints.

recherche de l’ICM, a été interviewé par une équipe de télévision
française dans le cadre du tournage d’un documentaire portant
sur la médecine prédictive et personnalisée au Québec. Ils se sont
notamment intéressés aux avancées de la recherche sur la médecine personnalisée dans le domaine des maladies cardiovasculaires, ainsi qu’à l’importance d’une telle approche dans l’amélioration des traitements offerts aux patients.
Le documentaire sera diffusé en France à l’automne 2016 sur la
chaîne Science & Vie Tv. Des discussions sont en cours pour une
éventuelle diffusion sur la chaîne ICI Explora.

Dr Jocelyn Dupuis, un chercheur de l’Institut présentera au congrès de l’American College of Cardiology (ACC), qui se
tiendra à Chicago le 4 avril prochain, les résultats d’une étude clinique de phase II qui établit l’innocuité du biomarqueur
PulmoBind et démontre que l’analyse par imagerie tomographique (SPECT) de PulmoBind était clairement anormale
chez les patients atteints d’hypertension pulmonaire.
L’équipe pilotée par le docteur Jocelyn Dupuis a mené au développement du premier agent d’imagerie moléculaire sécuritaire, sensible et non-invasif conçu pour établir un diagnostic précoce et assurer le suivi de l’hypertension pulmonaire.
Dr Dupuis a fait la démonstration que PulmoBind pourrait remplacer les tests actuels utilisés pour établir un diagnostic
précoce et surveiller l’efficacité d’un traitement lors d’études cliniques. « Ceci offre un espoir formidable pour les patients
atteints d’hypertension pulmonaire puisque le traitement pourra débuter plus rapidement et changer la vie de ces patients », a affirmé le chercheur principal, Dr Jocelyn Dupuis. L’hypertension pulmonaire (HP) est une maladie fréquente
caractérisée par une perte progressive des vaisseaux sanguins dans les poumons. Elle provoque une augmentation graduelle de l’essoufflement, ce qui entraîne une incapacité importante, et peut être fatale. Actuellement, il n’existe pas de
remède curatif à l’hypertension pulmonaire et le développement de médicaments efficaces est compliqué par l’absence
de tests conviviaux capables de dépister la maladie à un stade précoce et d’en suivre l’évolution. Cette découverte donne
donc un grand espoir aux patients atteints.
PulmoBind est un nouveau produit radiopharmaceutique qui a été développé en collaboration avec le Dr François Harel du département de médecine nucléaire de l’ICM et Alain Fournier PhD, chimiste des peptides à l’INRS – Institut Armand Frappier. « Il n’existe actuellement aucun équivalent
au PulmoBind permettant une imagerie fonctionnelle de la circulation pulmonaire. Nous sommes fiers de ce produit que nous avons entièrement
développé, et ce, du laboratoire fondamental à l’application humaine. Le département de médecine nucléaire de l’ICM dispose d’équipements à la
fine pointe technologique permettant de tels travaux », explique Dr François Harel, spécialiste en cardiologie nucléaire.

20160424

Défi caritatif Banque Scotia

Selon le Dr Jean-Claude Tardif, directeur du Centre de recherche de l’Institut et professeur de médecine à l’Université de Montréal : « Cette découverte et le développement de PulmoBind par les Drs Jocelyn Dupuis et François Harel pourraient vraiment changer la vie des patients souffrant
d’hypertension pulmonaire en améliorant le diagnostic précoce et leur suivi personnalisé. L’Institut de Cardiologie de Montréal montre encore une
fois par cette avancée remarquable qu’il est un leader dans la médecine de précision cardiovasculaire ».
Ces résultats vont mener à une étude de phase III qui se déroulera sur 3 ans auprès de 350 patients dans 10 centres en Amérique du Nord.
Félicitations aux Drs Jocelyn Dupuis et François Harel!
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La Fondation est là pour vous
Saviez-vous qu’un don de la Fondation familiale Mel Hoppenheim a
permis l’acquisition du Somatom Force de Siemens, un tomodensitomètre (CT Scanner) à la fine pointe de la technologie qui est
présentement dans le département de radiologie de l’ICM. Il s’agit
du premier tomodensitomètre de ce type à être installé au Canada!
Cet appareil permet de créer des images tridimensionnelles de très
grande précision, comme par exemple des images très détaillées des
artères coronaires de façon non invasive.
La dose de radiations requise est jusqu’à 10 fois moins importante
que celle habituellement utilisée à cause de la performance remarquable de l’appareil.
Cet appareil est également très convivial et facile d’accès pour les
patients, diminuant ainsi les risques de claustrophobie.
Annuellement, ce sont plus de 31 500 donateurs qui font battre le
cœur de l’Institut et qui supportent les spécialistes, professionnels et
chercheurs qui se dévouent quotidiennement. À ce jour, la Fondation
a remis plus de 200 millions $ à l’ICM pour repousser les limites de
la recherche, des soins, de la prévention et de l’enseignement en
santé cardiovasculaire.

MISSION

IDE EN UN COUP D’ŒIL
Le regroupement des activités ambulatoires spécialisées  |  haussera la productivité et améliorera l’accès aux cliniques externes. Il offrira
l’enseignement adapté aux patients avec maladies chroniques en mode ambulatoire. Il permettra de transférer certaines activités cliniques
hospitalières vers le mode ambulatoire (bilan pré et suivi post intervention) et permettra une meilleure prise en charge interdisciplinaire.
L’agrandissement et le réaménagement de l’urgence  |  permettra notamment d’assurer un accès réservé pour les patients en ambulances
et de répondre aux normes d’Agrément Canada (accès, isolement, confidentialité et dignité). La création d’une unité d’hospitalisation
brève contribuera à améliorer la qualité du séjour du patient.
La modernisation des unités de soins critiques  |  permettra d’assurer une meilleure gestion des lits, de réaliser moins de déplacements
patients et d’accélérer les transferts interhospitaliers. La création de chambres individuelles maximisera la prévention des infections
nosocomiales et la sécurité des soins.
La création d’un nouveau centre de formation en santé cardiovasculaire  |  comprenant notamment quatre nouveaux laboratoires de
simulation et un auditorium de 220 places, permettra entre autres la diffusion en direct des interventions en hémodynamie, en électrophysiologie et en chirurgie cardiaque. Ces nouveaux locaux serviront à la formation des stagiaires, des employés et des médecins.
Le regroupement des bureaux des directions médicales et administratives, des bureaux de médecins, des bureaux de la Fondation et des
salles de réunion.  |  L’élimination des 4 bâtiments modulaires présents sur le site depuis plus de 10 ans est également prévue.
La création d’un nouveau stationnement souterrain de 266 places  |  pour la clientèle (le nombre de places total passera de 110 à 266
places).

NIVEAU 1
NIVEAU 2
NIVEAU 3-4
NIVEAU 5

équipement

Centre de formation
Urgence
Soins critiques
Administration

BLOC NORD /AJOUT 3 ÉTAGES
NIVEAU 00-0-1
Stationnement 266 places
NIVEAU 2
Secteur ambulatoire, accueil
BLOC OUEST /NOUVEAU PAVILLON
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DMS à l’urgence :
un comité de travail mis sur pied
Au cours des 12 dernières périodes, la durée moyenne de séjour (DMS) à l’urgence de l’Institut de Cardiologie de Montréal a été de
19,7 heures. Cette durée est supérieure à l’objectif gouvernemental de 12 heures, fixé dans l’entente de gestion et d’imputabilité que
nous avons avec le ministère de la Santé et des Services sociaux. Bien que la nature des soins livrés à l’ICM puisse expliquer en partie
l’écart entre les objectifs du MSSS et notre DMS, une révision de nos processus apparaissait essentielle.
C’est ainsi qu’en décembre 2015, des observations ont été effectuées à l’urgence afin de cibler les pistes d’amélioration possibles pour améliorer nos façons de faire et réduire ainsi la durée moyenne de séjour, pour le plus grand bénéfice de nos patients, mais également du personnel.
Quatre infirmières ont été suivies et observées afin d’identifier les tâches les plus prenantes en termes de temps. Cette démarche a contribué
à l’identification des causes occasionnant un ralentissement dans la libération des places à l’urgence.
Une analyse des résultats obtenus lors de cette démarche a été soumise, à la suite de quoi il a été décidé de former un comité de travail ayant pour
mission d’identifier et de mettre en place les actions les plus porteuses pour améliorer notre DMS à l’urgence.
Les participants à ce comité sont Marc-André Massé, chef de l’urgence, le directeur des services professionnels, le Dr Pierre Pagé, le Dr Alain
Vadeboncoeur, la Dre Stéphanie Gougoux, la chef de service - développement organisationnel, communications internes et formation autre
qu’universitaire, Claudine Benoit et moi-même.
Plusieurs mesures seront déployées au cours des prochains mois afin de contribuer à l’amélioration de nos processus. Ces mesures viseront notamment à accroître la rapidité avec laquelle les patients admis sont transférés à leur unité de soins, et ce, dès que la chambre est prête, 24 heures
sur 24.
Les actions sur les autres unités et services, comme par exemple à l’unité de médecine 4e centre ou en radiologie, ont des répercussions sur
l’attente à l’urgence. La clé du succès ne réside donc pas dans une seule mesure, mais bien dans de multiples actions qui, mises ensemble, auront
un effet favorable sur la diminution de la DMS. Seul un effort commun et concerté peut faire la différence. C’est pourquoi la collaboration de tous
est essentielle à l’atteinte de notre objectif qu’est celui de réduire notre DMS à 12 heures.
LIZA O’DOHERTY /DIRECTRICE DES SOINS INFIRMIERS
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MISSION
Semaine SST :
La charge, on la partage

La Semaine de la Santé et sécurité au travail s’est tenue
avec succès du 14 au 18 mars à l’Institut de Cardiologie de
Montréal sous le thème La charge, on la partage!
Pourquoi ce thème?
Le comité paritaire de santé et de sécurité au travail de l’ICM,
soucieux de la fréquence des lésions professionnelles les
plus courantes à l’ICM, a eu l’idée de cette thématique. En
effet, les statistiques d’incidents et d’accidents révèlent que
les régions du dos et des épaules sont les plus touchées chez
nos employés. En 2015, 37 % des événements touchaient la
région du dos et 25 % la région des épaules. Ces chiffres sont
significatifs et il nous apparaissait essentiel de poursuivre nos
efforts pour sensibiliser le personnel à cette réalité et aux
mesures que tout un chacun peut prendre pour diminuer son
risque de blessure.
En même temps, nous cherchions un thème nous permettant aussi de s’attarder au climat de travail. Nos efforts pour
promouvoir la civilité au travail – qui constitue d’ailleurs une
des priorités de la Direction des ressources humaines pour
l’année 2016 – ont d’ailleurs pour objectif de contribuer au
partage de la charge et ainsi améliorer la santé et le bien-être
de l’employé.
Nous profitons de l’occasion pour remercier et souligner le
travail des infographistes qui ont bien su comprendre et illustrer notre thème, qui cherche à la fois à démontrer le souci
constant que nous devons avoir envers les aspects de santé
et sécurité au travail mais aussi sur le climat de travail. Bien
que la semaine soit maintenant terminée, nous vous invitons
tous à faire vivre ce thème tout au long de l’année.
MARIE-JOSÉE LAPLANTE
/POUR LE COMITÉ PARITAIRE DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ AU TRAVAIL

24 MARS 2016 VOLUME 26, No 2

Bienvenue!

CPE Cardio-Puces :
départ d’un pilier
C’est avec beaucoup d’émotion que nous avons appris le départ à la retraite de Mme Christyne Roy, directrice générale du CPE Cardio-Puces.
Elle a quitté son poste le vendredi 26 février 2016.
C’est à l’ouverture du CPE en mars 1991 que Mme Roy a pris la direction
générale. Le CPE de 55 places a pour mission de répondre aux besoins de
garde des employés de l’ICM. Au fil des années, Mme Roy a su développer,
en collaboration avec les parents siégeant sur le conseil d’administration du
CPE, un service d’une grande qualité se basant sur les besoins exprimés par
les parents.
En 2009, alors que le CPE n’est plus en mesure de répondre à la demande de
places, Mme Roy a entrepris des démarches pour trouver un nouvel emplacement afin d’ouvrir une deuxième installation plus grande. Ses efforts ont
été récompensés en 2012 : l’installation la Marmaille a vu le jour et compte
maintenant 70 places, dont 55 sont réservées aux employés de l’ICM. Depuis
son ouverture, près de 5 000 enfants ont ainsi pu profiter d’un service accueillant, près du lieu de travail de leurs parents.
Mme Christyne Roy est sans contredit au cœur de ce succès éclatant. Nous
tenons à la remercier de son dévouement, de son professionnalisme et de la
qualité éducative qu’elle a assurée durant ses 25 années de service.
C’est maintenant Mme Josée Huard qui assure la direction du CPE CardioPuces. Nous lui offrons tout notre soutien et sommes assurés qu’elle maintiendra la qualité dont le CPE est si fier. Bienvenue à Mme Josée Huard dans
ses nouvelles fonctions.
L’ÉQUIPE DE CARDIO-PUCES
CHANTAL ETHIER /CONSEILLÈRE PÉDAGOGIQUE
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Centre de recherche
Johannie Gagnon

Conseillère en génétique
Direction de la prévention

Francis Muir

Surveillant-sauveteur

Direction des ressources technologiques et immobilières
Suzanne Dugas
Agente administrative
Mohammed Amine Saib Technicien en génie bio-médical
Ali Khoufache
Préposé à l'entretien ménager
Rejean Chevalier
Préposé à l'entretien ménager
Sylvie Deslauriers
Annie Jalbert
Cedric Milton
Gabriel Dion-Lefebvre
Talla Balde

Direction des services multidisciplinaires
Infirmière clinicienne
Technologiste médicale
Préposé au service alimentaire
Préposé au service alimentaire
Préposé au service alimentaire

Nicolas Bouchard

Direction des services professionnels
Étudiant universitaire en pharmacie

Caroline Faucher
Audréane Cossette
Valérie Lavergne
Corinne Charron-Taillon
Geneviève Hamel
Alexandre Charest
Donald Theoret
Benoit Richard-Béland
Chantal Henri

Direction des soins infirmiers
Infirmière clinicienne
Candidate à l'exercice de la profession infirmière
Candidate à l'exercice de la profession infirmière
Candidate à l'exercice de la profession infirmière
Candidate à l'exercice de la profession infirmière
Préposé aux bénéficiaires
Préposé aux bénéficiaires
Infirmier clinicien
Préposée aux bénéficiaires

Yasmine Ait Belkacem
Cynthia Huet-Ferlatte
Adjoua Isabelle N'gbra
Sandra Landry
Pauline Simoneau
Lincey St-Elien
Nadia Imami
Dalel Sahli
Karima Azef

Secrétaire médicale
Secrétaire médicale
Agente administrative
Agente administrative
Agente administrative
Agente administrative
Agente administrative
Agente administrative
Agente administrative

Liste de rappel

Bonne retraite!
Michel Roy

Infirmier clinicien

Christiane Mailhot

Infirmière clinicienne

Rose-Marie Jean-Baptiste Préposée à l'entretien ménager
Pierre Rajotte

Préposé à l'entretien ménager

Carole Beaudry-Germain Secrétaire - Chef de département hémodynamie

Saviez-vous qu’il est possible pour les membres du personnel de l’ICM
de payer leurs frais d’abonnement au Centre ÉPIC par prélèvement
automatique? En effet, un montant de 13,07 $ peut être prélevé à chacune
des périodes de paie pendant une année. Vous n’avez qu’à vous présenter
au Centre ÉPIC pour régler tous les détails.
Avec une formule aussi simple,
ça vaut la peine de s’abonner à ÉPIC.

@

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 : 27 mai 2016 – TOMBÉE : 11 mai 2016 - midi
Lisez l’ICM Express en ligne :
https://www.icm-mhi.org/fr/salle-de-presse/ICMExpress
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