
 

EN QUOI CELA CONSISTE-T-IL?
Selon votre période d’admission, la veille ou le jour de votre chirurgie, 
nous offrons deux formules afin de rejoindre le plus grand nombre de 
patients et ainsi s’adapter à la réalité de tous.

 pour les patients qui seront admis le jour de leur chirurgie
Rencontre virtuelle sur rendez-vous plusieurs jours avant votre 
admission, dans le confort de votre domicile.  

 pour les patients qui seront admis la veille de leur chirurgie
Rencontre en personne dans votre chambre d’hôpital  
(Vous n’avez pas de démarche particulière à faire), un bénévole 
passera vous voir. 

AVEC QUI ALLEZ-VOUS DISCUTER?
L’efficacité de ce programme s’appuie sur la participation d’anciens 
patients de l’ICM ayant subi une intervention cardiaque. Les patients 
sont plus à l’aise d’échanger avec ce « parrain » qui connait la situa-
tion, pour l’avoir vécue lui-même. 

UNE QUESTION SUR LE PROGRAMME?   PARLEZ-EN À VOTRE INFIRMIÈRE OU CONTACTEZ LE  514 376-3330 #2652.

UN PARRAIN
en quelques étapes

LA RESPONSABLE DES RESSOURCES BÉNÉVOLES  
fait le lien avec l’équipe de bénévoles afin de sélectionner  
la meilleure ressource selon votre profil et vos besoins.

Lors de la clinique pré-opératoire virtuelle,  
MANIFESTEZ VOTRE INTÉRÊT 
pour rencontrer un bénévole.

DISCUTEZ, ÉCHANGEZ, POSEZ DES QUESTIONS.   
Ce moment est pour vous! 

COMPLÉTEZ LE SONDAGE DE SATISFACTION  
au besoin.   

La rencontre se fait à distance, par l’intermédiaire 
d’un appel vidéo, permettant ainsi au bénévole 
de vous voir pendant l’échange. Des proches 

peuvent se joindre à vous pour partager l’expérience!   

LA RENCONTRE EST PLANIFIÉE  
SUR LA PLATEFORME TEAMS  
(veuillez avoir un ordinateur, tablette ou téléphone  
intelligent avec caméra et micro fonctionnel pour la rencontre).

SAVIEZ-VOUS QU’ IL  EX ISTE
un programme de
Parrainage chirurgie à l’Institut?

Depuis 1995, l’Institut de Cardiologie de Montréal offre à ses 
patients un programme intitulé Parrainage chirurgie qui con-
siste à accompagner, informer et soutenir les patients à 
l’aube d’une chirurgie cardiaque afin de réduire l’anxiété que 
peut générer une telle intervention.

LA RESPONSABLE DES RESSOURCES BÉNÉVOLES  
fait le lien avec l’équipe de bénévoles afin de sélectionner  
la meilleure ressource selon votre profil et vos besoins.
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