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Ce numéro du _rythme jette un regard particulier sur le patient 
et sur l’importance de le considérer au centre de nos valeurs. 
Le dossier sur l’approche patient partenaire vient préciser toute 
la place qu’on lui accorde pour établir une synergie essentielle 
qui mène inévitablement à de meilleurs soins. Un portrait tout 
aussi inspirant d’un service peu connu mais combien reconnu se 
retrouve aussi au fil des prochaines pages : le service de soins 
spirituels nous explique sa vocation et présente un bref retour 
historique. 

Évidemment, vous retrouverez quelques nouvelles sur notre projet 
d’envergure Investir dans l’excellence, qui, à l’image des travaux 
qui progressent à l’extérieur voit aussi les équipes se mobiliser 
pour se préparer à la transition et au nouvel environnement dans 
lequel elles auront à travailler d’ici quelques années. Un projet 
qui apporte son lot de questionnement mais qui nous rassemble 
tous dans notre volonté de s’adapter et de s’outiller pour l’avenir.

Outre ces sujets qui suscitent un intérêt marqué, les dernières 
nouvelles sur des concours, des honneurs, des récompenses, 
des activités viendront agrémenter ce numéro et mettre en 
évidence le dynamisme qui nous anime. Pensons notamment au 
projet Délirium, à l’Agrément, aux Prix Reconnaissance et à nos 
articles scientifiques qui font en sorte que l’ICM continue de se 
démarquer parmi les meilleurs.

Tout ça à quelques jours de Noël et de la nouvelle année qui 
pointe déjà à l’horizon. Une année 2019 qui nous rapproche 
encore plus de nos prochains locaux, de nos patients, de nos 
initiatives et de notre engagement à faire toujours mieux dans 
l’excellence. 

 L’équipe du bulletin le_rythme

« La vraie générosité envers 
l’avenir consiste à tout  
donner au présent. » 

 - Albert Camus
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Un nouveau gouvernement a été élu récemment et j’ai eu l’occasion, en compagnie de mes collègues PDG, de rencontrer 
les trois ministres qui se partagent le portefeuille de la santé, soit Marguerite Blais (ainés et proche aidants), Lionel Carmant 
(jeunesse et informatisation du réseau) et Danielle McCann (tout le reste !). Un de leurs messages principaux : l’importance 
de faire preuve de bienveillance envers le personnel du réseau de la santé. C’est avec plaisir que je vous transmets ce 

message, parfaitement en ligne avec ma philosophie.

Je tiens à offrir mes félicitations à tous les récipiendaires des prix reconnaissance ICM. J’étais très heureuse de participer  
à la remise des prix et de voir la fierté des gagnants de faire partie de l’équipe de l’ICM. 

Voici quelques nouvelles en vrac de votre institution :

• Un bref retour sur Agrément afin de vous réitérer mes félicitations pour cet immense succès. Ça vaut quand même la peine 
de se le redire : les visiteurs ont noté l’engagement de l’équipe, le sentiment d’appartenance, la fierté de travailler à l’ICM 
ainsi que le dévouement à l’excellence, à la qualité et à la sécurité pour le bien-être des patients. Bravo !!!

• L’équilibre financier est comme toujours précaire mais nos augmentations de dépenses au niveau de l’hôpital sont 
heureusement directement liées à l’augmentation des volumes d’activités dans tous les secteurs. Nous restons vigilants 
afin de terminer nos activités en équilibre, et je vous félicite des efforts consacrés à l’optimisation afin d’offrir les meilleurs 
soins cardiovasculaires à un grand nombre de patients.

• En plus de leurs tâches régulières, l’équipe de l’enseignement s’affaire à concevoir les programmes de formation pour notre 
nouveau Centre de formation et d’excellence en santé cardiovasculaire. Nous deviendrons les experts de l’enseignement 
par simulation à tous les professionnels de la santé cardiovasculaire !

• Très heureuse d’annoncer que le projet d’agrandissement du Centre ÉPIC avance bien : 2019 verra l’ouverture de la nouvelle 
aile consacrée à la recherche en prévention ainsi que des nouveaux plateaux d’exercice. Abonnez-vous !

• Du côté de la recherche, l’effervescence continue, avec notamment un article de Jean-Claude Tardif dans le New England 
Journal of Medecine, une subvention du partenariat entre le Fonds du FRQS et la National Science Foundation of China pour 
Jocelyn Dupuis, Éric Thorin et Stanley Nattel, un exceptionnel succès aux Fonds d’accélération des collaborations en santé 
(FACS) avec deux projets subventionnés pour un total de 15 M $, et un 4e étage qui s’ajoutera au Centre de recherche en 2019 
pour intégrer l’intelligence artificielle et la recherche sur le microbiome.

• Remerciements à la Fondation pour un engagement de 5 ans dans le cadre duquel un montant de 3,2 M $, provenant des 
revenus de placement, nous sera accordé annuellement pour nos projets prioritaires, en plus des dons versés par nos 
généreux donateurs. Merci !

Des remerciements sincères à vous tous pour votre travail. L’ICM fait figure de leader mondial, notre expertise est reconnue 
et appréciée autant par nos patients que par des organismes comme Agrément qui placent la barre de l’évaluation aux plus 
hauts standards… L’ICM c’est vous… Merci de tout cœur !

J’en profite pour vous souhaiter un joyeux temps des fêtes. Au plaisir de vous croiser au repas des fêtes, j’y serai pour servir le 
cocktail au lunch, au souper du soir et au repas de nuit. Et suivez les résultats du tirage des fêtes : cadeaux surprise à gagner.

 
Mélanie La Couture _présidente-directrice générale
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Devenir partenaire en santé,
une approche innovante !

Depuis plus de 60 ans, l’Institut de Cardiologie de Montréal offre une expérience 
de soins de santé unique à la population de par l’excellence, l’innovation et cer-
tainement le professionnalisme de tous ses membres. C’est d’ailleurs sous cette 
même influence du désir d’innover et d’exceller, face à l’approche aux soins 
humanistes que le Docteur Rouleau a mobilisé une équipe afin de constituer le 
comité patient partenaire à l’Institut de Cardiologie de Montréal. C’est appuyé par 
la diversité et la motivation de ses membres que le comité patient partenaire 
s’affaire à innover, et ce, avec l’appui de la direction générale. En cohérence avec la 
mission de l’Institut de Cardiologie de Montréal, le comité patient partenaire s’est 
doté d’une mission propre qui est de :

Favoriser, enseigner et soutenir le développement de 
l’approche patient partenaire à l’Institut de Cardiologie 
de Montréal. Le comité promeut, collabore et soutient les 
initiatives relatives à la pratique clinique, la prévention, la 
recherche et l’enseignement, afin de développer une culture 
de soins basée sur les principes de l’approche patient  
partenaire. L’objectif est d’atteindre des résultats de santé 
optimaux en matière de santé et de services sociaux 
en accord avec le projet de vie du patient.

Pourquoi l’approche patient partenaire ?
À l’ère des technologies émergentes et de l’accroissement de l’accès à l’information, la littérature contemporaine exprime clairement les enjeux 
d’adhérence thérapeutique perçue par les professionnels de la santé. Alors que plus de 50 % des personnes âgées vivent avec des maladies 
chroniques en Amérique du Nord et sachant que de ce nombre 50 % adhèrent partiellement ou nullement aux traitements prescrits, il est possible 
de remettre en cause le partenariat entre les équipes de soins et le patient (DUMEZ, 2012; BARRIER 2016). Malgré les différents changements de 
paradigmes de soins, il demeure que, globalement, les professionnels de la santé consultent peu les patients et leurs proches quant à leurs besoins, 
leurs attentes, leurs croyances et leur projet de vie. Bien que les professionnels de la santé désirent offrir les meilleurs soins possibles et que le 
patient et ses proches souhaitent être au centre de ses soins, en absence de partenariat et d’un objectif de soins communs, l’impasse quant à 
l’adhérence au traitement est prédominante.

approche 
patient 

partenaire

Le patient partenaire : 
« [...] est une personne progressivement habilitée, au cours de son cheminement clinique,  
à faire des choix de santé libre et éclairée. Ses savoirs expérientiels sont reconnus et ses 
compétences de soins sont développées par les intervenants de l’équipe clinique. Respecté  
dans tous les aspects de son humanité, il est membre à part entière de cette équipe pour  
les soins et les services qui lui sont offerts. Tout en reconnaissant l’expertise des membres  
de l’équipe, il oriente leurs préoccupations autour de son projet de vie et prend ainsi part  
aux décisions qui le concernent. Il est question ici d’intégrer progressivement le patient 
comme partenaire et intervenant à part entière de l’équipe de soins, car le patient est  
reconnu comme un soignant pour lui-même » (VANIER, FLORA ET LEBEL, 2016, P. 11).

savoirs 
expérientiels

co- 
construction

compétences  
de soins

implication 
directe

choix 
de santé

approche 
patient 

partenaire

approche 
patient 

partenaire  

Kim Laflamme Msc., IPSSA 
 _ présidente du comité patient partenaire

Josée Morin 
_ travailleuse sociale, criminologue,  

 présidente du comité multidisciplinaire 

Dr Jean-Lucien Rouleau 
 _ coprésident du comité patient partenaire

Catherine Lachance Msc. 
 _ chef de service développement 

organisationnel, gestion du changement 
et formation volet non médical
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Le comité patient partenaire 

Bien que l’approche patient partenaire telle que décrite puisse 
être adoptée individuellement, le comité aspire à une approche 
individuelle, mais aussi collective. Ainsi, dans une perspective de 
développement d’une culture de soins d’approche patient partenaire, 
le comité collabore activement avec le Centre d’excellence sur le 
partenariat avec les patients et le public (CEPPP) de l’Université de 
Montréal. Qui plus est, le comité patient partenaire idéalise un tel 
changement en collaboration avec l’ensemble des membres de la 
grande équipe qu’est constitué l’Institut de Cardiologie de Montréal.

Au cours de prochaines semaines, vous constaterez sans doute 
certaines de nos actions en commençant par l’offre de formation 
portant sur l’approche patient partenaire.

En espérant vous y voir en grand nombre et échanger sur ce sujet. 
Pour toutes initiatives, projets et intérêts, vous pouvez communi-
quer avec le comité patient partenaire.

Références 

Barrier, P. (2016). Les ambiguïtés du « patient expert ». Médecine des maladies 
métaboliques, 10(4), 348-352.

Dumez (2012). The patient: A missing partner in the health system. TEDX – 
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B., Clavel, N., et Jouet, E. (2015). Le « Montreal Model » : Enjeux du partenariat 
relationnel entre patients et professionnels de la santé. Santé publique, S1, 41-50.

Vanier, M.-C., Flora, L., et Lebel, P. (2016). Un professionnel de santé qui exerce  
en collaboration : la pratique collaborative en partenariat avec le patient. Document 
de travail, 1-30.

Sylvain Bédard,  
                 un patient engagé

Sylvain Bédard est une force de la nature. Son parcours dans les couloirs de 
l’Institut de Cardiologie de Montréal comme patient est assez impression-
nant. Il y a mis les pieds pour la première fois en 1980, année où il a reçu 
un diagnostic de cardiopathie hypertrophique pour laquelle il a subi sa pre-
mière greffe cardiaque en 2000 (il est en attente d’une 2e !).  

Habitué de rouler à 100 km/hre, cet ancien directeur technique qui avait 
notamment pour tâche de superviser le circuit automobile de l’Ile Ste-Hélène, 
n’a pas ralenti la cadence. Il se déplace de comité en comité et de conférence en 
conférence pour expliquer l’importance d’engager le patient dans ses soins et de 
le responsabiliser.

Sylvain Bédard s’implique à fond dans le mouvement patient partenaire 
parce qu’il croit profondément aux bénéfices découlant d’un partenariat entre 
les équipes soignantes et le patient, on le désigne comme patient chercheur, 
patient coordonnateur. Il est passionné par la place de plus en plus grande 
qu’occupe le patient dans les soins qu’on lui propose. Il a accepté de nous 
livrer ses commentaires. 

« C’est le gros bon sens de demander à un patient son opinion  
sur ce qu’on prévoit faire avec son corps. Ce serait tellement normal 
d’entendre son médecin dire : comment puis-je t’aider?, comment 
peut-on travailler ensemble pour que vous vous sentiez mieux? » 

  ‑ Sylvain Bédard

Partenariat : 

Le partenariat se définit comme une association active de différents 
intervenants qui, tout en maintenant leur autonomie, acceptent de mettre 
en commun leurs efforts en vue de réaliser un objectif commun relié à un 
problème ou à un besoin clairement identifié dans lequel, en vertu de leur 
mission respective, ils ont un intérêt, une responsabilité, une motivation, 
voire une obligation.

 

Q Qu’est-ce qu’un patient partenaire?
R C’est un patient engagé, qui adopte l’approche de s’occuper de ses pro-
pres soins dans un souci d’ouverture et de collaboration avec son médecin. 
C’est aussi un patient qui est motivé à apporter des changements dans sa 
façon de communiquer avec ses intervenants et qui est prêt à les écouter, les 
challenger, leur poser des questions. Dans une relation patient partenaire, le 
paternalisme n’existe plus. On parle plutôt de collaboration au plan d’action 
clinique, ce qu’on fait ensemble, et de la volonté de le faire avec ouverture. 

Q Comment se déroule la démarche à l’ICM?
R J’ai la chance de travailler avec le comité patient partenaire de l’ICM sur 
lequel Dr Jean-Lucien Rouleau siège en tant que coprésident. C’est stimulant 
de constater qu’un médecin qui a plusieurs années d’expérience comme 
Dr Rouleau soutienne le mouvement et fasse avancer cette cause pour appor-
ter un changement de culture qui a pour but de responsabiliser le patient et de 
l’engager dans toutes les décisions. Ce qui se passe présentement à l’ICM est 
très positif et super intéressant. On ressent que c’est une volonté commune 
de créer un changement de culture. C’est un processus qui prend du temps, 
on y va par contamination. Ce que j’entends et qui me réjouis : « Une fois que 
tu as travaillé de près avec des patients, tu ne veux plus reculer ».

Q Comment se vit une collaboration patient partenaire?
R  Être patient partenaire, ce n’est pas uniquement un « trip » de patient, c’est 
une dyade. Le principe de base est l’engagement du patient qui démontre qu’il 
s’occupe de ses propres soins et qu’il est apte à prendre une décision éclairée.  
Être un patient partenaire ce n’est pas de chercher un diagnostic sur Google ou 
Facebook mais bien d’ouvrir le dialogue et de partager son expérience pour 
bâtir un plan d’intervention personnalisé avec son équipe soignante.  

Q  Quels sont les défis auxquels  
 le mouvement patient partenaire fait face?
R  Certains pourraient croire que de faire plus de place aux patients prend plus 
de temps pour le traiter. Il se peut que ça soit le cas au début mais ensuite, ça 
prendra moins de temps. Si le patient n’exprime pas son état, ses douleurs, il 
va revenir dans le système. S’il a eu la chance de prendre le temps qu’il faut 
avec son médecin traitant, par exemple, pour faire le tour de son état, il se sent 
plus sécurisé et mieux informé. Peut-être que la visite dans le cabinet est plus 
longue mais l’impact sera assurément plus durable.

Membres du comité

Mélanie La Couture, PDG
Dr Jean‑Lucien Rouleau, coprésident du comité

Kim Laflamme, Msc., IPSSA, présidente du comité
Dr Normand Racine

Dr Peter Guerra
Josée Morin, travailleuse sociale

Mélanie Charchalis, infirmière MSc
Zohra Benakezouh, infirmière Msc

Joanne Larocque, nutritionniste
Edith Coronatta, Msc., gestion des risques

Manon Bélanger, infirmière assistante‑chef EPIC
Anne Nguyen, coordonnatrice, Hôpital numérique

Catherine Lachance, chef de service développement organisationnel
Sylvain Bédard, patient partenaire, CEPPP

Robert Couillard, président du comité des usagers
Marie‑Claude Pageau, conseillère en communication

Alors, comment faire  
pour tous travailler dans la même direction?
L’approche patient partenaire favorise le partenariat entre les 
professionnels de la santé, le patient et ses proches. Cette approche 
de soins met de l’avant l’inclusion et la reconnaissance de ceux-ci 
comme membres à part entière de l’équipe de soins. En ce sens, le 
patient et ses proches sont reconnus comme soignants et participent 
aux décisions qui les concernent. La force de cette approche réside 
dans la collaboration et la mise à profit des savoirs scientifiques 
des professionnels de la santé ainsi que des savoirs expérientiels 
du patient et de ses proches. Ainsi, faut-il d’abord se rappeler que 
ces derniers ont l’expérience unique de vivre avec la maladie et ses 
impacts au plan biopsychosocial, et ce quotidiennement.

De ce fait, l’approche patient partenaire permet de cerner le projet 
de vie, les attentes et les objectifs du patient pour un traitement qui 
sera optimal, ce qui améliorera la santé physique, psychologique 
et le bien-être de celui-ci (POMEY ET COLL., 2015). Par conséquent, 
ce partage des savoirs est bénéfique puisqu’ensemble il compose 
avec une compréhension commune du projet de vie du patient et en 
établit un plan de traitement cohérent.

D’ailleurs, rappelons qu’en amont à l’offre de traitement et l’adhé-
rence à ce dernier, le consentement aux soins est prérequis. En 
cohérence, l’approche patient partenaire favorise le développement 
des compétences de soins du patient et de ses proches afin de leur 
permettre de faire des choix de santé qui sont libres et éclairés 
(VANIER, FLORA ET LEBEL, 2016).

6 

Marie-Claude Pageau _conseillère en communication

Sylvain Bédard en compagnie du Dr Jean-Lucien Rouleau
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Le projet d’agrandissement et de modernisation de notre Institut a bel et bien commencé ! 
L’entrepreneur Magil Construction a pris possession du chantier le 6 août dernier. Depuis, ce dernier a progressé à vive allure.

TOP 5 ! 
Depuis le 9 octobre dernier

¬ Deux fois par semaine, à chaque quart de travail, toutes les équipes 
des soins intensifs chirurgicaux se réunissent debout dans la salle 
de pilotage. L’AIC leur donne alors 5 informations en maximum  
5 minutes avant que chacun aille prendre son rapport. Ces infor-
mations peuvent être cliniques, administratives, sociales, relatives 
à la qualité ou au matériel. 

¬ Ces deux actions, ainsi que d’autres, ont reçu un accueil très enthou-
siaste des équipes et sont d’ores et déjà complétement intégrées 
dans les pratiques quotidiennes.
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Laetitia Robillard _coordonnatrice de la transformation organisationnelle – Mandat IDE

IDEInvestir dans l’excellence

Projet
 de modernisation et d’agrandissement

DÈS 2021 

Des séances d’information ont aussi été organisées sur 
le plancher aux 3 quarts de travail des soins intensifs chirurgicaux ainsi 
qu’au comité des soins intensifs.  

Plusieurs sessions ont été organisées et se poursuivent pour présenter le 
projet au personnel du centre ambulatoire.

L’équipe du développement organisationnel  
reste à votre écoute si vous souhaitez organiser 
une session d’information sur le projet  
et sur les enjeux spécifiques à votre équipe.

En parallèle de ces sessions d’information, l’ensemble des gestionnaires 
concernés par le projet IDE ont été rencontrés afin de : 

¬  Harmoniser le niveau de connaissance sur le projet IDE

¬  Dresser un portrait des principaux changements liés au projet IDE 
pour leurs équipes 

¬  Identifier les processus critiques à revoir, au besoin 

¬  Présenter l’accompagnement offert par le service de développement 
organisationnel

Grâce à ces rencontres, l’équipe du développement organisationnel 
est à élaborer la planification et la priorisation des prochains 
accompagnements aux équipes.

Afin que chacun puisse s’approprier ce projet d’envergure et réfléchir 
en équipe sur les enjeux que ces nouveaux locaux vont avoir sur 
l’organisation quotidienne, des documents d’information sur IDE sont à 
votre disposition sur P:\Commun_ICM\IDE - Supports communications.

DES NOUVELLES DU PROJET 

Investir dans l’Excellence (IDE)

Cet automne, plusieurs activités de mobilisation 
des équipes ont été organisées

Les 10 et 11 septembre a eu lieu en auditorium une 
présentation du projet et de son échéancier pour l’ensemble du 
personnel de l’ICM.  

Le 29 octobre, l’urgence cardiologique a présenté en auditorium 
à son personnel des différents quarts de travail, les plans et principaux 
enjeux pour leur secteur.

Comprendre le chantier de construction  
en quelques points clés

Dynamitage
Le dynamitage consiste à insérer des charges de dynamite dans  
des trous préalablement forés avec une foreuse. Dans notre projet, 
il y a huit (8) dynamitage autorisés par jour à des heures fixes  
[8 h, 9 h, 10 h, 11 h, 12 h, 13 h 30, 14 h 30, 15 h 30]. Ces plages 
horaires sont autorisées mais ne sont pas toujours utilisées par 
l’entrepreneur. Après l’explosion contrôlée, l’entrepreneur doit enlever 
le roc explosé.

Pour enlever le roc et le couper en plus petits morceaux pour évacuation 
du site, et pour le cas du clivage au pourtour de l’énorme bassin de 
6 m (25’) que nous devons creuser pour le stationnement intérieur 
et les assises du bloc Nord, il faut briser le roc à l’aide d’un marteau 
piqueur géant. Ce marteau hydraulique géant est installé au bout du 
bras d’une pelle mécanique. On nomme parfois ce processus Tramac car 
les marteaux hydrauliques habituels sont de marque Tramac.

Dynamitage et tramac sont nécessaires pour retirer 40,000 m3 de roc ! 
Cette excavation se poursuit jusqu’en mars 2019.

Installation des roulottes 
¬  Qui est concerné ? Une partie des équipes du GBM, des archives 

et du centre de documentation vont s’installer dans ces roulottes.

¬  Pourquoi installer des roulottes ? Le bloc Nord Niveau 1 doit être 
entièrement libéré car il sera démoli.

¬  Quand ? Fin décembre 2018 ou début janvier 2019.

 Dégarnissage de bloc Nord  
¬  Il est nécessaire de dégarnir l’enveloppe du bloc Nord pour que le 

nouveau bloc Nord englobe l’ancien. Il faut tout enlever et garder 
uniquement l’ossature structurale du bâtiment.

Les prochaines étapes  
¬  Démolition du bloc nord niveau 1 et 2 une fois que le personnel 

concerné aura déménagé et que la salle des serveurs informatiques 
aura été relocalisée. Cible : Printemps 2019.

Retour sur le travail  
des PULSA 

 L’équipe de transition 

 Constituée pour préparer le déménagement et le fonc-
tionnement dans les futurs locaux des soins intensifs 
chirurgicaux, l'équipe PULSA a poursuivi son travail et 
de nombreuses actions ont vu le jour !

 Le 9 octobre dernier  

 A été inaugurée la salle de pilotage sectorielle de cette 
unité, conçue et imaginée par les PULSA. Celle-ci vient 
soutenir la préparation de la transition vers les soins 
intensifs d’IDE et, au-delà, permettre à l’ensemble de 
l’équipe de s’inscrire dans une démarche d’amélioration 
continue de la qualité des soins pour sa clientèle.

 Cet endroit dédié et mobilisateur permet et facilite les 
échanges entre les différents acteurs de l’unité des 
soins intensifs chirurgicaux (USIC) afin de :

¬ Orienter et maintenir les prises de décision par rapport 
aux objectifs visés, à court, moyen et long terme 

¬ Assurer le suivi des résultats et des cibles à atteindre 
pour les indicateurs de qualité de l’unité  

¬ Permettre le suivi des projets et des actions prioritaires 

¬ Communiquer aux équipes de l’information par le 
biais du TOP 5 
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« ÉPIC, pour une santé épique »   
[Dr L. Behrer]

Développer une solution permettant de sortir le concept social et 
stimulant du centre EPIC afin de favoriser un mode de vie préventif 
chez la population vieillissante en soutenant la motivation, les 
saines habitudes de vie et la pratique d’activités physiques adaptées 
à l’état de santé et à la réalité des personnes âgées.

« Sign@I »  
[Marc-André Maheu-Cadotte]

Développer une formation, en format Serious Game, destinée aux 
infirmières dans le but de soutenir et d’accroître leur confiance dans 
leur jugement clinique pour ce qui est de la reconnaissance des 
signaux d’alarme indiquant une détérioration clinique des patients. 

« @-MOTIV »  
[Guillaume Fontaine]

Développer une plateforme utilisant les principes de l’intelligence 
artificielle pour offrir aux médecins et aux infirmiers une formation 
personnelle et individualisée en interventions motivationnelles pour 
que celles-ci, en situation réelle, aient un réel impact positif sur 
les comportements de santé nocifs menant aux maladies chroniques 
non-transmissibles.

Projet s’étant distingué pour la demi-finale  
« E-bénévole »   
[Amandine Meriau, Judith Duquette et Maxime Bélanger]

C’est un fait avéré qu’une visite à l’hôpital pour des examens de 
santé ou une visite pré-opératoire est une source d’anxiété pour 
nos patients. Cet état d’anxiété peut être considérablement accru 
lorsque le patient ne sait pas exactement où se rendre, comment 
s’y rendre, craint de s’égarer dans les couloirs et de se présenter en 
retard. Le projet E-bénévole désire pallier au manque de bénévoles en 
offrant, par le biais de bornes interactives, une interaction facile et rapide avec des bénévoles virtuels 
susceptibles de les aider et de les guider dans leurs déplacements à l’intérieur de l’hôpital. Ainsi, si 
aucun bénévole n’est disponible au moment où le patient entre dans l’hôpital, il n’est pas pour autant 
laissé à lui-même et peut compter sur le e-Bénévoles pour obtenir les informations dont il a besoin.

Projet vainqueur de l’édition 2018  
« I Seek delirium » 
(Tanya Mailhot, Maxime Bélanger et Anne Nguyen)

I Seek delirium est un électroencéphalogramme simplifié 
Bluetooth qui mesure l’attention. C’est une mesure objective 
des signes précoces du délirium. Actuellement le délirium 
est détecté à l’aide d’outils qui structurent les observations 
des professionnels de la santé. Il n’existe aucune mesure objective 
capable de détecter rapidement le délirium en installation.  
Le délirium atteint entre 20 et 50 % des patients âgés dans les 
milieux de soins aigus et critiques. Cette dysfonction aiguë 
du cerveau résulte d’une combinaison entre la vulnérabilité 
d’une personne et des éléments précipitants qui peuvent 
être multiples (exemple: la chirurgie cardiaque). Bien que 
transitoire et réversible, cela laisse des séquelles mettant 
en danger l’autonomie des personnes atteintes et augmente  
les risques de décès. Une détection rapide du délirium permet 
de diminuer les effets néfastes chez le patient, mais 
aussi les sentiments d’anxiété et de détresse de leur 
famille. I Seek delirium a le potentiel de rehausser 
la rapidité de détection du délirium, permettant une 
prise en charge optimale.

Bien que nous n’ayons mentionné que les noms 
des porteurs de projets, nous tenons à remercier 
tous ceux et celles qui se sont impliqués avec ardeur, 
enthousiasme et la volonté de changer le monde un projet 
à la fois. Félicitations pour cette belle participation de l’ICM 
qui a su démontrer, une fois de plus, sa créativité dans la recherche  
de solutions pratiques au service du patient. 

Au-delà de la victoire, les participants ont pu vivre des moments intenses, tisser des liens 
privilégiés entre eux, rêver grand et créer un impact social de taille ! I S
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m Le Coopérathon, partenaire du maintenant 
fameux Hacking Health est une grande com-
pétition de 25 jours d’innovation responsable 
ouverte dans deux pays (Canada et France) 
et sur quatre grands thèmes, Finance, Santé, 
Éducation et Énergie/Environnement, lesquels 
contribuent aux objectifs de Développement 
durable de l’ONU.

Le Coopérathon c’est comment passer du rêve à l’action en misant 
sur des partenariats entre experts, professionnels, chercheurs, 
entrepreneurs pour développer des projets novateurs dans un 
contexte créatif et collaboratif. L’édition Canada 2018 a accueilli 
134 équipes qui se sont lancées en compétition en déposant une 
cinquantaine de projets sur le thème Santé.

L’Institut de Cardiologie de Montréal est fier d’avoir déposé cinq 
projets d’envergure et avant-gardistes. Le 23 octobre dernier, 
le jury du Coopérathon a dévoilé le nom des finalistes en lice 
pour une victoire assortie d’une bourse destinée à soutenir le 
développement concret du projet. Le 1er novembre dernier, 
le projet I Seek Delirium, par sa portée, son potentiel et sa 
maturité, a su gagner le cœur du jury et a été déclaré vainqueur 
du thème Santé.

Nous vous laissons maintenant le plaisir de découvrir nos cinq 
projets visionnaires et « allumés ».

Anne Nguyen_coordonnatrice, Hôpital numérique
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  YUG  KCIRTAP  EDIVO  LEHCIM  TREBOR  SINED-NAEJ  ÉRDNA  ODRAREG  SIUOL-NAEJ  LENOIL  HSOJ  NHOJ  LËAHCIM  ESNOHPLA  EUGIRDOR  LUAP  CRAM  ERREIP
  YRNEH  OGUH  DRARÉG  ENIDAN  AIVILO  NERAK  ELLIMAC  DNALLOR  ERDNAXELA  EVETS  ENAHPÉTS  OZNEROL  DARB  ODRANOEL  ETTEUGUH  ERREIP  NIAVLYS

CLAUDETTE  ROLLANDE  ALPHONSE  ÉTIENNE  CONRAD  JULIETTE  GILBERT  LOUIS- ADÉLAIDE  PETER  YVES  BRUNO  SÉBASTIEN  NATHALIE  CAROLINE  NANCY  ANNE-
  NWAHS  ESIUOL  ENIALYUG  ENIDUALC  TREBLA  TREBUH  ANIT  EUQINIMOD  ESINED  EILÉMA  ETTEIRNEH  ÉRDNA-CRAM  NOMIS  TNERUAL  YNAD  TNEMÉLC  EIRAM
  EVILO  ROTCIV  DIVAD  ENIRAK  SAIHTAM  CUL  AMME  EDUAM  EMIXAM  EDUALC  EILIMÉ  ETTOLRAHC  DRANREB  AIM  AIHPOS  HTENA  NITSUJ  MAILLIW  MAIL  BOCAJ
  ERIALC  XILEF  YRAHCAZ  NITSUJ  SEMAJ  EIRAM  MADA  ÉOLHC  LËAHPAR  NIMAJNEB  OCAP  NIAVLYS  ARABRAB  SUSEJ  LADAN  NIHPARÉS  DLANOD  TREBLA  ELLIERIM
  SIXELA  BELAC  TELOIV  NADIA  AILUJ  NALYD  AVE  NAYR  AUHSOJ  NOSIDAM  AVE  YELIAH  SIXELA  YNOHTNA  ENNA  ECNEROLF  SALOHCIN  EINALÉM  ETTERREIP
  OETAM  NOBLOC  NOSYARG  ENITSUJ  YERBUA  ALLETS  NADROJ  HPESOJ  EIDAS  ARON  RONNOC  RELYT  EKUL  TOILLE  EKALB  ARALC  WEHTTAM  RETNUH  EILRAHC
  ENNEILIMÉ  LEHCAR  EGIAP  EKOORB  ENNAIRAM  ALLEIRBAG  ESOR  EIMÉRÉJ  YELIR  NIVAG  NOREMAC  ETTEILUJ  YCUL  AICILA  ETTELRACS  ECIRTAEB  REDYR
  NORAA   ACUL  ENAECO  OEHT  LALAT  DEMMAHUM  NODNAL  CIRÉ  EKOORB  YVI  TTEMME  ELOC  ACISSEJ  EINOEL  REHPOTSIRHC  KCAZ  NEDYARB  ENILEUQCAJ
  LEINAD  REDNAXELA  SAMOHT  ELLEBASI  ALLE  LEIRBAG  YREVA  LEUMAS  ETTENIG  ENILEC  ELEDA  XELA  LEINAHTAN  YBUR  EIDOLEM  NAWOR  NEIROLF  TNECNIV
  YRAM  NELEH  AINIGRIV  HTUR  EIRAM  EIROJRAM  ENERI  YELRIHS  NAEJ  HTEBAZILE   SIROD  YTTEB ENÈLRAD EINNA  EINNIM -ADI  EISSEB  HARAS  ARALC  TOGRAM WO
  YTTEB  NASUS  HTIDUJ  NORAHS  ALLEGNA  ARDNAS  AICIRTAP  SINNED  YRAG  YRREJ  NHOJ  SELRAHC  YRRAL  HPESOJ  DRAHCIR  ENIL  ETTEIRAM  ETTEUGUH  SIROD

PETER  CAROLYN  MARTIN  JOYCE  KATLEEN  ANDREAS  BENOÎT  MARK  PAUL  DAVID  ROBERT  MICHELLE  SAMMY  CHERYL  PIERRE  MARC  PAUL  RODRIGUE  ALPHONSE  
  DARB  ODRANOEL  ETTEUGUH  ERREIP  NIAVLYS  YUG  KCIRTAP  EDIVO  LEHCIM  TREBOR  SINED-NAEJ  ÉRDNA  ODRAREG  SIUOL-NAEJ  LENOIL  HSOJ  NHOJ  LËAHCIM
  ENNEITÉ  ESNOHPLA  EDNALLOR  ETTEDUALC  YRNEH  OGUH  DRARÉG  ENIDAN  AIVILO  NERAK  ELLIMAC  DNALLOR  ERDNAXELA  EVETS  ENAHPÉTS  OZNEROL
  NOMIS  TNERUAL  YNAD  TNEMÉLC  EIRAM  ENNA  YCNAN  ENILORAC  EILAHTAN  NEITSABÉS  ONURB  SEVY  RETEP  EDIALÉDA  SIUOL  TREBLIG  ETTEILUJ  DARNOC
  AIHPOS  HTENA  NITSUJ  MAILLIW  MAIL  BOCAJ  NWAHS  ESIUOL  ENIALYUG  ENIDUALC -TREBLA  TREBUH  ANIT  EUQINIMOD  ESINED  EILÉMA  ETTEIRNEH  ÉRDNA-CRAM
  LADAN  NIHPARÉS  DLANOD  TREBLA  ELLIERIM  EVILO  ROTCIV  DIVAD  ENIRAK  SAIHTAM  CUL  AMME  EDUAM  EMIXAM  EDUALC  EILIMÉ  ETTOLRAHC  DRANREB  AIM
  ECNEROLF  SALOHCIN  EINALÉM  ETTERREIP  ERIALC  XILEF  YRAHCAZ  NITSUJ  SEMAJ  EIRAM  MADA  ÉOLHC  LËAHPAR  NIMAJNEB  OCAP  NIAVLYS  ARABRAB  SUSEJ
  EKALB  ARALC  WEHTTAM  RETNUH  EILRAHC  SIXELA  BELAC  TELOIV  NADIA  AILUJ  NALYD  AVE  NAYR  AUHSOJ  NOSIDAM  AVE  YELIAH  SIXELA  YNOHTNA  ENNA
  YCUL  AICILA  ETTELRACS  ECIRTAEB  REDYR  OETAM  NOBLOC  NOSYARG  ENITSUJ  YERBUA  ALLETS  NADROJ  HPESOJ  EIDAS  ARON  RONNOC  RELYT  EKUL  TOILLE
  EINOEL  REHPOTSIRHC  KCAZ  NEDYARB  ENILEUQCAJ  ENNEILIMÉ  LEHCAR  EGIAP  EKOORB  ENNAIRAM  ALLEIRBAG  ESOR  EIMÉRÉJ  YELIR  NIVAG  NOREMAC  ETTEILUJ
  LEINAHTAN  YBUR  EIDOLEM  NAWOR  NEIROLF  TNECNIV  NORAA   ACUL  ENAECO  OEHT  LALAT  DEMMAHUM  NODNAL  CIRÉ  EKOORB  YVI  TTEMME  ELOC  ACISSEJ
  NOSIDAM  KCAJ  RETRAC  ECILA  NODWAL  LIAGIBA  NEWO  LEINAD  REDNAXELA  SAMOHT  ELLEBASI  ALLE  LEIRBAG  YREVA  LEUMAS  ETTENIG  ENILEC  ELEDA  XELA
  AHTREB  ECNEROLF  LEBAM  EILLEN  ALLE  REHTE  TREBLA   MAILLIW  SEMAJ  SEGROEG  DRAWDE  SIUOL  YRRAH  RUHTRA  AUHSOJ  REIVAX  IMOAN  OÉL  ECARG

MARGARET  MARGOT  CLARA  SARAH  BESSIE  IDA- MINNIE  ANNIE  IDA  BETTY  DORIS  ELIZABETH  JEAN  SHIRLEY  IRENE  MARJORIE  MARIE   NELEH  AINIGRIV  HTUR  
  NASUS  HTIDUJ  NORAHS  ALLEGNA  ARDNAS  AICIRTAP  SINNED  YRAG  YRREJ  NHOJ  SELRAHC  YRRAL  HPESOJ  DRAHCIR  ENIL  ETTEIRAM  ETTEUGUH  SIROD  YRAM
  EUGIRDOR  LUAP  CRAM  ERREIP  LYREHC  YMMAS  ELLEHCIM  TREBOR  DIVAD  LUAP  KRAM  TÎONEB  SAERDNA  NEELTAK  ECYOJ  NITRAM  NYLORAC  RETEP  YTTEB
  ETTEUGUH  ERREIP  NIAVLYS  YUG  KCIRTAP  EDIVO  LEHCIM  TREBOR  SINED-NAEJ  ÉRDNA  ODRAREG  SIUOL-NAEJ  LENOIL  HSOJ  NHOJ  LËAHCIM  ESNOHPLA
  ESNOHPLA  EDNALLOR  ETTEDUALC  YRNEH  OGUH  DRARÉG  ENIDAN  AIVILO  NERAK  ELLIMAC  DNALLOR  ERDNAXELA  EVETS  ENAHPÉTS  OZNEROL  DARB  ODRANOEL
  TNERUAL  YNAD  TNEMÉLC  EIRAM-ENNA  YCNAN  ENILORAC  EILAHTAN  NEITSABÉS  ONURB  SEVY  RETEP  EDIALÉDA -SIUOL  TREBLIG  ETTEILUJ  DARNOC  ENNEITÉ
  HTENA  NITSUJ  MAILLIW  MAIL  BOCAJ  NWAHS  ESIUOL  ENIALYUG  ENIDUALC  TREBLA  TREBUH  ANIT  EUQINIMOD  ESINED  EILÉMA  ETTEIRNEH  ÉRDNA-CRAM  NOMIS
  DLANOD  TREBLA  ELLIERIM  EVILO  ROTCIV  DIVAD  ENIRAK  SAIHTAM  CUL  AMME  EDUAM  EMIXAM  EDUALC  EILIMÉ  ETTOLRAHC  DRANREB REBLA AIM  AIHPOS
  EINALÉM  ETTERREIP  ERIALC  XILEF  YRAHCAZ  NITSUJ  SEMAJ  EIRAM  MADA  ÉOLHC  LËAHPAR  NIMAJNEB  OCAP  NIAVLYS  ARABRAB  SUSEJ  LADAN  NIHPARÉS
  RETNUH  EILRAHC  SIXELA  BELAC  TELOIV  NADIA  AILUJ  NALYD  AVE  NAYR  AUHSOJ  NOSIDAM  AVE  YELIAH  SIXELA  YNOHTNA  ENNA  ECNEROLF  SALOHCIN
  ECIRTAEB  REDYR  OETAM  NOBLOC  NOSYARG  ENITSUJ  YERBUA  ALLETS  NADROJ  HPESOJ  EIDAS  ARON  RONNOC  RELYT  EKUL  TOILLE  EKALB  ARALC  WEHTTAM
  NEDYARB  ENILEUQCAJ  ENNEILIMÉ  LEHCAR  EGIAP  EKOORB  ENNAIRAM  ALLEIRBAG  ESOR  EIMÉRÉJ  YELIR  NIVAG  NOREMAC  ETTEILUJ  YCUL  AICILA  ETTELRACS
  NAWOR  NEIROLF  TNECNIV  NORAA   ACUL  ENAECO  OEHT  LALAT  DEMMAHUM  NODNAL  CIRÉ  EKOORB  YVI  TTEMME  ELOC  ACISSEJ  EINOEL  REHPOTSIRHC  KCAZ
  ECILA  NODWAL  LIAGIBA  NEWO  LEINAD  REDNAXELA  SAMOHT  ELLEBASI  ALLE  LEIRBAG  YREVA  LEUMAS  ETTENIG  ENILEC  ELEDA  XELA  LEINAHTAN  YBUR  EIDOLEM
  LEBAM  EILLEN  ALLE  REHTE  TREBLA   MAILLIW  SEMAJ  SEGROEG  DRAWDE  SIUOL  YRRAH  RUHTRA  AUHSOJ  REIVAX  IMOAN  OÉL  ECARG  NOSIDAM  KCAJ  RETRAC
  HTUR  EIRAM  EIROJRAM  ENERI  YELRIHS  NAEJ  HTEBAZILE  SIROD  YTTEB  ADI  EINNA  EINNIM -ADI  EISSEB  HARAS  ARALC  TOGRAM  TERAGRAM  AHTREB  ECNEROLF
  NORAHS  ALLEGNA  ARDNAS  AICIRTAP  SINNED  YRAG  YRREJ  NHOJ  SELRAHC  YRRAL  HPESOJ  DRAHCIR  ENIL  ETTEIRAM  ETTEUGUH  SIROD  YRAM  NELEH  AINIGRIV
  LUAP  CRAM  ERREIP  LYREHC  YMMAS  ELLEHCIM  TREBOR  DIVAD  LUAP  KRAM  TÎONEB  SAERDNA  NEELTAK  ECYOJ  NITRAM  NYLORAC  RETEP  YTTEB  NASUS  HTIDUJ
  ERREIP  NIAVLYS  YUG  KCIRTAP  EDIVO  LEHCIM  TREBOR  SINED-NAEJ  ÉRDNA  ODRAREG  SIUOL-NAEJ  LENOIL  HSOJ  NHOJ  LËAHCIM  ESNOHPLA  EUGIRDOR
  EDNALLOR  ETTEDUALC  YRNEH  OGUH  DRARÉG  ENIDAN  AIVILO  NERAK  ELLIMAC  DNALLOR  ERDNAXELA  EVETS  ENAHPÉTS  OZNEROL  DARB  ODRANOEL  ETTEUGUH
  YNAD  TNEMÉLC  EIRAM  ENNA  YCNAN  ENILORAC  EILAHTAN  NEITSABÉS  ONURB  SEVY  RETEP  EDIALÉDA  SIUOL  TREBLIG  ETTEILUJ  DARNOC  ENNEITÉ  ESNOHPLA
  MAILLIW  MAIL  BOCAJ  NWAHS  ESIUOL  ENIALYUG  ENIDUALC -TREBLA  TREBUH  ANIT  EUQINIMOD  ESINED  EILÉMA  ETTEIRNEH  ÉRDNA-CRAM  NOMIS  TNERUAL
  TREBLA  ELLIERIM  EVILO  ROTCIV  DIVAD  ENIRAK  SAIHTAM  CUL  AMME  EDUAM  EMIXAM  EDUALC  EILIMÉ  ETTOLRAHC  DRANREB  AIM  AIHPOS  HTENA  NITSUJ

DONALD  SÉRAPHIN  NADAL  JESUS  BARBARA  SYLVAIN  PACO  BENJAMIN  RAPHAËL  CHLOÉ  ADAM  MARIE  JAMES  JUSTIN  ZACHARY  FELIX  CLAIRE  PIERRETTE  
  RETNUH  EILRAHC  SIXELA  BELAC  TELOIV  NADIA  AILUJ  NALYD  AVE  NAYR  AUHSOJ  NOSIDAM  AVE  YELIAH  SIXELA  YNOHTNA  ENNA  ECNEROLF  SALOHCIN  EINALÉM
  ECIRTAEB  REDYR  OETAM  NOBLOC  NOSYARG  ENITSUJ  YERBUA  ALLETS  NADROJ  HPESOJ  EIDAS  ARON  RONNOC  RELYT  EKUL  TOILLE  EKALB  ARALC  WEHTTAM
  NEDYARB  ENILEUQCAJ  ENNEILIMÉ  LEHCAR  EGIAP  EKOORB  ENNAIRAM  ALLEIRBAG  ESOR  EIMÉRÉJ  YELIR  NIVAG  NOREMAC  ETTEILUJ  YCUL  AICILA  ETTELRACS
  NAWOR  NEIROLF  TNECNIV  NORAA   ACUL  ENAECO  OEHT  LALAT  DEMMAHUM  NODNAL  CIRÉ  EKOORB  YVI  TTEMME  ELOC  ACISSEJ  EINOEL  REHPOTSIRHC  KCAZ
  ECILA  NODWAL  LIAGIBA  NEWO  LEINAD  REDNAXELA  SAMOHT  ELLEBASI  ALLE  LEIRBAG  YREVA  LEUMAS  ETTENIG  ENILEC  ELEDA  XELA  LEINAHTAN  YBUR  EIDOLEM
  LEBAM  EILLEN  ALLE  REHTE  TREBLA   MAILLIW  SEMAJ  SEGROEG  DRAWDE  SIUOL  YRRAH  RUHTRA  AUHSOJ  REIVAX  IMOAN  OÉL  ECARG  NOSIDAM  KCAJ  RETRAC
  HTUR  EIRAM  EIROJRAM  ENERI  YELRIHS  NAEJ  HTEBAZILE  SIROD  YTTEB  ADI  EINNA  EINNIM -ADI  EISSEB  HARAS  ARALC  TOGRAM  TERAGRAM  AHTREB  ECNEROLF
  NORAHS  ALLEGNA  ARDNAS  AICIRTAP  SINNED  YRAG  YRREJ  NHOJ  SELRAHC  YRRAL  HPESOJ  DRAHCIR  ENIL  ETTEIRAM  ETTEUGUH  SIROD  YRAM  NELEH  AINIGRIV
  LEUMAS  ETTENIG  LYREHC  YMMAS  ELLEHCIM  TREBOR  DIVAD  LUAP  KRAM  TÎONEB  SAERDNA  NEELTAK  ECYOJ  NITRAM  NYLORAC  RETEP  YTTEB  NASUS  HTIDUJ
  AUHSOJ  REIVAX  IMOAN  OÉL  ECARG  NOSIDAM  KCAJ  RETRAC  ECILA  NODWAL  LIAGIBA  NEWO  LEINAD  REDNAXELA  SAMOHT  ELLEBASI  ALLE  LEIRBAG  YREVA
  EISSEB  HARAS  ARALC  TOGRAM  TERAGRAM  AHTREB  ECNEROLF  LEBAM  EILLEN  ALLE  REHTE  TREBLA   MAILLIW  SEMAJ  SEGROEG  DRAWDE  SIUOL  YRRAH  RUHTRA
  ENIL  ETTEIRAM  ETTEUGUH  SIROD  YRAM  NELEH  AINIGRIV  HTUR  EIRAM  EIROJRAM  ENERI  YELRIHS  NAEJ  HTEBAZILE  SIROD  YTTEB  ADI  EINNA  EINNIM -ADI
  ECYOJ  NITRAM  NYLORAC  RETEP  YTTEB  NASUS  HTIDUJ  NORAHS  ALLEGNA  ARDNAS  AICIRTAP  SINNED  YRAG  YRREJ  NHOJ  SELRAHC  YRRAL  HPESOJ  DRAHCIR
  LENOIL  HSOJ  NHOJ  LËAHCIM  ESNOHPLA  EUGIRDOR  LUAP  CRAM  ERREIP  LYREHC  YMMAS  ELLEHCIM  TREBOR  DIVAD  LUAP  KRAM  TÎONEB  SAERDNA  NEELTAK
  EVETS  ENAHPÉTS  OZNEROL  DARB  ODRANOEL  ETTEUGUH  ERREIP  NIAVLYS  YUG  KCIRTAP  EDIVO  LEHCIM  TREBOR  SINED-NAEJ  ÉRDNA  ODRAREG  SIUOL-NAEJ

ALEXANDRE  ROLLAND  CAMILLE  KAREN  OLIVIA  NADINE  GÉRARD  HUGO  HENRY  CLAUDETTE  ROLLANDE  ALPHONSE  ÉTIENNE  CONRAD  JULIETTE  GILBERT  LOUIS- 
  EILÉMA  ETTEIRNEH  ÉRDNA-CRAM  NOMIS  TNERUAL  YNAD  TNEMÉLC  EIRAM-ENNA  YCNAN  ENILORAC  EILAHTAN  NEITSABÉS  ONURB  SEVY  RETEP  EDIALÉDA
  ETTOLRAHC  DRANREB  AIM  AIHPOS  HTENA  NITSUJ  MAILLIW  MAIL  BOCAJ  NWAHS  ESIUOL  ENIALYUG  ENIDUALC  TREBLA  TREBUH  ANIT  EUQINIMOD  ESINED
  NIAVLYS  ARABRAB  SUSEJ  LADAN  NIHPARÉS  DLANOD  TREBLA  ELLIERIM  EVILO  ROTCIV  DIVAD  ENIRAK  SAIHTAM  CUL  AMME  EDUAM  EMIXAM  EDUALC  EILIMÉ
  SIXELA  YNOHTNA  ENNA  ECNEROLF  SALOHCIN  EINALÉM  ETTERREIP  ERIALC  XILEF  YRAHCAZ  NITSUJ  SEMAJ  EIRAM  MADA  ÉOLHC  LËAHPAR  NIMAJNEB  OCAP
  RONNOC  RELYT  EKUL  TOILLE  EKALB  ARALC  WEHTTAM  RETNUH  EILRAHC  SIXELA  BELAC  TELOIV  NADIA  AILUJ  NALYD  AVE  NAYR  AUHSOJ  NOSIDAM  AVE  YELIAH
  ELOC  ACISSEJ  EINOEL  REHPOTSIRHC  KCAZ  NEDYARB  ENILEUQCAJ  ENNEILIMÉ -  NOBLOC  NOSYARG  ENITSUJ  YERBUA  ALLETS  NADROJ  HPESOJ  EIDAS  ARON
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  NHOJ  LËAHCIM  ESNOHPLA  EUGIRDOR  LUAP  CRAM  ERREIP  LYREHC  YMMAS  ELLEHCIM  TREBOR  DIVAD  LUAP  KRAM  TÎONEB  SAERDNA  NEELTAK  ECYOJ  NITRAM
  OZNEROL  DARB  ODRANOEL  ETTEUGUH  ERREIP  NIAVLYS  YUG  KCIRTAP  EDIVO  LEHCIM  TREBOR  SINED-NAEJ  ÉRDNA  ODRAREG  SIUOL-NAEJ  LENOIL  HSOJ
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LA FONDATION ACTIVITÉS
L’unique programme multidisciplinaire de prévention du diabète au Canada  
mis sur pied à l’ICM grâce à la Financière Sun Life

Le 14 novembre, dans le cadre de la Journée mondiale du diabète 
et de la Journée nationale de la philanthropie, la Fondation a 
annoncé la création de la Clinique de prévention du diabète 
Financière Sun Life. Ce programme multidisciplinaire unique au 
pays sera offert dès le 17 décembre au Centre ÉPIC de l’ICM, le 
plus grand centre de prévention en cardiologie au Canada. Cette 
initiative est rendue possible grâce au don majeur de 450 000 $ 
de la Financière Sun Life.
Le Dr Martin Juneau, directeur de la prévention à l’ICM, supervisera 
cette clinique. Il sera accompagné d’une équipe multidisciplinaire 
composée d’une infirmière, d’un kinésiologue, d’une nutrition-
niste, et du personnel médical comprenant des cardiologues, des 
internistes et des omnipraticiens. 

Apprenez-en plus sur la Clinique de prévention du diabète Financière Sun Life 

 

 

 
L’Avant-Première Bénéfice du Salon de l’Auto 
est de retour pour une 15e édition !
Le jeudi 17 janvier prochain, au Palais des congrès de Montréal, la prestigieuse 
Avant-Première Bénéfice du Salon de l’Auto prendra des airs de gala. Venez 
découvrir en grande primeur le Salon International de l’Auto de Montréal tout 
en amassant des fonds pour six fondations hospitalières de la grande région 
de Montréal, dont la Fondation de l’Institut de Cardiologie de Montréal.

Réservez votre billet aujourd’hui  

115 000 $ ont été amassés grâce à la Soirée des Cœurs Universels
La Soirée des Cœurs Universels est une soirée-bénéfice festive et rassem-
bleuse organisée au profit de la Fondation de l’ICM. Cette année, elle a per-
mis d’amasser des fonds pour améliorer la survie des patients touchés par 
l’insuffisance cardiaque avancée, une maladie qui affecte plus de 600 000 
personnes au Canada. Tenue le 16 novembre dernier au Club de Golf Métro-
politain d’Anjou, la 17e édition de la soirée a permis d’amasser 115 000 $. 
Depuis 2002, la Soirée des Cœurs Universels a recueilli plus de 2 millions de 
dollars au profit de la Fondation.       www.soireedescoeurs.ca

La 5e édition de la Soirée HeartBeat permet d’amasser 103 000 $
La Soirée HeartBeat du Comité Relève de la Fondation de l’ICM a été un franc 
succès ! L’événement-bénéfice tenu le 22 novembre dernier au 1909 Taverne 
Moderne a permis d’amasser 103 000 $ au profit de la Fondation. Merci aux 
400 jeunes leaders qui ont pris part à la fête ! 

Voyez toutes les photos prises pendant la soirée  
sur la page FACEBOOK de l’événement 

D’importantes recherches sur la santé  
cardiovasculaire des femmes menées à l’ICM 
et l’Hôpital St-Boniface grâce à un don 
de 2,5 M $ de la Fondation Molson
La Fondation de l’ICM a annoncé le 17 septem-
bre dernier que plusieurs projets de recherche 
sur la santé cardiovasculaire des femmes seront 
rendus possibles grâce à un don de 2,5 millions 
de dollars de la Fondation Molson.
Ces nouveaux projets de recherche, effectués 
en collaboration avec l’Hôpital St-Boniface de 
Winnipeg, permettront notamment à différents 
spécialistes de l’ICM et leurs équipes d’appro-
fondir des champs de recherche spécifiques sur 
les hormones sexuelles et les arythmies car-
diaques, les interactions génomiques avec le 
sexe dans les maladies cardiovasculaires et leurs 
traitements, la fertilité et les maladies cardio-
vasculaires chez la femme, les connaissances 
génétiques nouvelles provenant de diverses co-
hortes génétiques, les différences sexuelles 
dans le traitement de l’insuffisance cardiaque, 
ainsi que les différences entre les sexes dans 
les essais cliniques cardiovasculaires.

Apprenez-en plus sur les recherches 
sur la santé cardiovasculaire des femmes 
à l’Institut

Une première canadienne  
à l’Institut de Cardiologie de Montréal

Don de 1,5 million de dollars de RBC 
Banque Royale dédié à la création du 
Programme d’enseignement par simulation
Le 19 septembre dernier, dans le cadre de la 
Semaine de la simulation médicale, la Fondation 
de l’ICM a annoncé la création de l’unique Pro-
gramme d’enseignement par simulation totale-
ment dédié à la cardiologie au pays. Cette 
première canadienne est rendue possible grâce 
au don majeur de 1,5 million de dollars de RBC 
Banque Royale.
Accompagné d’une équipe de professionnels en 
simulation, le Dr Nicolas Thibodeau-Jarry, car-
diologue et spécialiste en éducation médicale, 
dirigera ce nouveau programme d’avant-garde 
qui aura un impact majeur sur l’optimisation de 
l’apprentissage des professionnels et des soins 
aux patients. De nouveaux postes seront créés 
pour développer et mettre en œuvre le Program-
me d’enseignement par simulation. Ce dernier 
est chapeauté par le Dr Serge Doucet, directeur 
de l’enseignement.

Apprenez-en plus sur le  
Programme d’enseignement par simulation  

https://www.icm-mhi.org/fr/don-majeur-450-000-financiere-sun-life-licm-cree-clinique-prevention-diabete-unique-canada
https://shop.salonautomontreal.com/fr/apb/cardiologie
http://www.soireedescoeurs.ca
https://www.facebook.com/institutcardiologiemontreal/posts/la-5e-soirée-heartbeat-aura-lieu-le-22-novembre-prochain-venez-réseauter-avec-40/2072436022821353/
https://www.icm-mhi.org/fr/dimportantes-recherches-sur-sante-cardiovasculaire-femmes-menees-linstitut-cardiologie-montreal-et
https://www.icm-mhi.org/fr/premiere-canadienne-linstitut-cardiologie-montreal-don-15-million-dollars-rbc-banque-royale-dedie
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Centre ÉPIC - Soirée gala du 50e anniversaire 
Parce qu’on a 50 ans une seule fois ! 

Le 16 octobre 2018 marque la date offi- 
cielle des 50 ans du Centre ÉPIC ! Issu 
d’un projet de recherche débuté en 1968, 
qui visait à démontrer les bienfaits de l’ex-
ercice physique sur le système cardio-
vasculaire, le Centre ÉPIC est aujourd’hui 
le plus important centre de prévention au 
Canada.  

Pour l’occasion, une grande soirée gala a 
été organisée dans le gymnase, un lieu 
hautement symbolique fréquenté au fil 
des années par des milliers de membres.  
Ce sont donc pas moins de 550 person-
nes qui, le 18 octobre dernier, ont répondu 
à l’appel du comité organisateur afin de 
souligner cet important anniversaire. 

Retrouvailles pour les uns, occasion de 
célébrer pour les autres, la soirée sous 
la co-présidence d’honneur du Dr Martin 
Juneau et de Pierre Lavoie a été un franc 
succès. L’animation du gala a été assu-
rée par le comédien et animateur Francis 
Reddy qui a su faire un travail hors pair et 
mener de main de maître le déroulement 
de la soirée. 

Un hommage aux bâtisseurs 

En plus d’être un moment festif et rassembleur, la soirée gala a été l’occasion de 
souligner la contribution de certains bâtisseurs de la première heure. À titre hono-
rifique, et afin de rappeler la riche histoire d’ÉPIC, des salles ou plateaux sportifs 
ont été nommés en l’honneur de ces pionniers. 

Salle d’évaluation 
Dr Gaston Choquette

Premier directeur médical du Centre, il a été pendant plus de 30 ans 
un précurseur et un visionnaire dans le domaine de la prévention et de la 
réadaptation cardiaque.

Salle de recherche 
Ronald Ferguson

Premier chercheur en physiologie de l’exercice au Centre ÉPIC, ses articles 
sur le système cardiovasculaire et la réadaptation cardiaque ont été publiés 
dans de prestigieuses revues médicales et scientifiques. Il est à l’origine des 
débuts de la recherche au Centre ÉPIC. 

Salle de musculation 
André Meunier

Il a été tour à tour éducateur physique, responsable des programmes 
et directeur du Centre. Pendant plus de 30 ans, il a été au cœur du dé-
veloppement du Centre et des services aux membres. 

Sallé médicale 
Lucie Larivée

Infirmière responsable du secteur médical et de la recherche pendant 
plus de 30 ans, elle a su prodiguer de nombreux conseils et inspirer plu-
sieurs membres dans leur changement d’habitudes de vie. 

Piste de course 
Normand Brunet 

Éducateur physique et ensuite responsable des programmes, il a été pen-
dant plus de 40 ans au service de la communauté ÉPIC. Motivateur hors pair, 
il a incité de nombreux membres à se dépasser. 

Piscine 
Roland Pillenière

Cofondateur de la Fondation ÉPIC, il est à l’origine de la création du statut 
de Gouverneur. Avec le fondateur d’ÉPIC, M. Lionel Théoret, il a recruté 300 
personnes qui ont chacune accepté de remettre un montant de 1 000 $ en 
échange du statut de membre à vie. C’est grâce à ce montant de 300 000 $ 
qu’a pu être débutée la construction du Centre en 1973. 

En terminant, un immense merci aux deux principaux com-
manditaires des festivités du 50e anniversaire, la Résidence Au 
Fil de l’Eau et Saputo, sans qui une telle soirée gala n’aurait pas 
été possible.

Longue vie au Centre ÉPIC, que les 50 prochaines années  
soient aussi remplies que l’ont été les 50 dernières !

Jean-François Dupré_agent d’information 

Quelques dates importantes : 

16 OCTOBRE 1968 Début de l’Étude Pilote de l’Institut de 
Cardiologie (ÉPIC) qui est à l’origine 
de la construction du Centre ÉPIC

15 FÉVRIER 1973 Début de la construction du Centre

7 JANVIER 1974 ÉPIC ouvre ses portes

21 OCTOBRE 1983 Intégration du Centre ÉPIC 
à l’Institut de Cardiologie de Montréal

PROFESSION
Technologue en imagerie médicale  
et en électrophysiologie médicale

La semaine des technologues en imagerie médicale  
et électrophysiologie médicale a été soulignée du  
4 au 10 novembre dernier. Nous aimerions remercier 
la collaboration et la participation de tous aux divers 
événements.

Un grand merci à Mme Danielle Boué, présidente de 
l’OTIMROEPMQ, pour sa conférence portant entre autre 
sur la collaboration interprofessionnelle et intitulée 
Notre profession : notre avenir et ses défis.

Et, une félicitation particulière à Marie-Eve Côté, t.i.m, 
pour la réalisation de courtes capsules vidéo permettant 
de promouvoir la profession des technologues 
en imagerie médicale et des technologues en 
électrophysiologie médicale à la grandeur du Québec. 
Nous vous invitons à visionner les capsules sur le site 
web de l’OTIMROEPMQ.

Nous profitons aussi de l’occasion pour remercier 
chaleureusement tous les technologues en imagerie 
médicale et en électrophysiologie médicale de l’ICM 
pour leur implication et l’excellence de leur travail au 
quotidien. 

L’équipe administrative de l’imagerie
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Le service de soins spirituels, toujours présent
Quelques repères historiques

Au courant des années 1980, les « services d’aumônerie » qui étaient alors présents dans les centres hospitaliers du 
Québec sont devenus les « services de pastorale ». Ce n’est qu’en 2010 que les « services de soins spirituels » ont vu 
le jour, abandonnant les traditionnelles références à la pastorale. Ce processus de laïcisation a conduit à de nouveaux 
libellés tels que service de soins spirituels, intervenant en soins spirituels (ISS) et lieu de recueillement. Ce nouveau 
régime a aussi mis un terme aux « mandats pastoraux », qui liaient les anciens « agents de pastorale » aux différentes 
églises et organisations religieuses, assurant depuis une approche ouverte à toutes dénominations, qu’elles soient 
religieuses, spirituelles ou athées.

Le service de soins spirituels en chiffre

Voici quelques statistiques issues de l’année financière 2017-
2018 illustrant les activités du service. Nous avons fait 1 888 
interventions pour 768 patients différents : 57 % des patients 
rencontrés ont plus de 70 ans, 62 % de nos patients sont des 
hommes et 38 % des femmes. Des 768 patients rencontrés, 23 % 
auront un parcours en soins de fin de vie, 12 % vivront un séjour 
prolongé aux soins intensifs et 7 % côtoieront la clinique de 
transplantation cardiaque. Finalement, le service de soins spirituels 
a rencontré 79 % des patients hospitalisés qui sont décédés à l’ICM.

Le service de soins spirituels actuel

Le service de soins spirituel de l’ICM est actuellement composé 
de trois ISS en poste, pour un équivalent temps complet de 2,2 
ISS pour l’ensemble du service. Nous avons aussi trois bénévoles 
qui offrent la communion aux patients qui le désirent. Ce besoin 
religieux est présent pour 25 % des patients qu’ils rencontrent.

 _l'équipe de soins spirituels
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Notre rôle auprès des patients et de leurs proches

Le rôle du service de soins spirituels est d’offrir un accompagne-
ment et un soutien existentiel, spirituel et religieux aux patients et 
leurs familles lors de leur hospitalisation. Le spécifique de ce soutien 
est d’aider les patients et leurs familles à redéfinir leurs valeurs et 
leurs visions de la vie, qui se trouvent remises en question, plus 
particulièrement lorsque les parcours de soins les conduisent à 
des pertes d’autonomie temporaires ou permanentes, menacent 
leur vie, imposent des deuils ou encore la mort. La neutralité de 
notre posture dans les soins médicaux suscite des confidences 
qui ne s’expriment pas forcément auprès des autres membres 
du personnel soignant, notamment en raison d’enjeux de soins. 
Cette confiance que les patients-familles ainsi que les équipes de 
soins nous accordent, confère un rôle de médiation aux ISS, qui a 
pour effet de faciliter l’adaptation des patients et de leurs familles 
aux soins. Cela optimise également leur collaboration avec les 
équipes médicales lorsque des imprévus viennent mettre à mal 
leur équilibre de vie. Ce spécifique du service de soins spirituels 
déploie sa pleine mesure particulièrement lors de soins complexes 
et difficiles, susceptibles d’engendrer des souffrances et des ten-
sions comme cela survient régulièrement en contexte de soins de 
fin de vie, de processus de transplantation cardiaque et de soins 
intensifs. La pratique clinique montre que plus les interventions du 
service s’inscrivent en amont du parcours de soins des patients, plus 
elles ont un effet bénéfique et durable auprès de ces derniers et de  
leurs proches en raison du lien de confiance établi. Par son appro-
che holistique, le « prendre soin » des coeurs du service de soins 
spirituels se veut un complément au « prendre soin » des cœurs 
des différentes équipes de soins de l’ICM. 

PRIX ÉQUIPE
Équipe du programme de réadaptation cardiaque 

et de modification des habitudes de vie du Centre ÉPIC
ANIMATRICE

Kim Thuy

PERSONNEL NON-CLINIQUE
Johanne Hawkins

Agente administrative

CONSEIL MULTIDISCIPLINAIRE 
Céline Pitre

Technologue spécialisée en radiologie

CONSEIL DES MÉDECINS, 
DENTISTES ET PHARMACIENS

Dr Guy Pelletier

CONSEIL DES INFIRMIÈRES ET 
INFIRMIERS 
Émilie Daigle

Infirmière clinicienne

ASSOCIATION DES GESTIONNAIRES 
DE L’ICM

Anie Brisebois
Chef de l’unité de médecine cardiaque

PERSONNEL PARATECHNIQUE
Nathacha Duquette 

Technicienne de recherche

PRIX DE LA RELÈVE
Carl Plamondon 

Technicien en bâtiment

PRIX DE LA PDG
Dr Martin Juneau

PRIX DE LA PDG
Dr Yoan Lamarche

Un gala Reconnaissance 
réussi
Le 29 novembre dernier se tenait le gala Reconnaissance 2018, animé avec 
humour par Kim Thuy. Le gala est un événement annuel qui vient reconnaître 
la qualité de la pratique professionnelle et l’investissement au travail des  
employés et des médecins. Félicitations à tous les finalistes et les lauréats.
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Le Service d’analgésie 
          postopératoire a  9 ans ! 

LE SAPO [Service d’analgésie postopératoire]  
de l’Institut de Cardiologie de Montréal est fier de vous présenter  

ses nouvelles statistiques sur le soulagement des patients de l’ICM.  

L’utilisation de l’analgésie multimodale (AINS, Kétamine, anticonvulsivant, crèmes topiques), contribue à l’amélioration du 
soulagement des patients. Aussi, nous utilisons des techniques régionales variées afin d’optimiser le soulagement de la clientèle.

Depuis ses débuts en novembre 2009, le SAPO a vu plus de 14 876 patients, totalisant plus de 55 951 visites répertoriées 
à leur chevet. Les membres du SAPO ont collaboré à apporter des changements percutants aux protocoles de soulagement 
de la douleur en vigueur à l’ICM. Le SAPO a participé à l’organisation et à la diffusion de plusieurs formations sur le 
soulagement de la douleur s’adressant au personnel médical et infirmier de l’ICM en plus de rayonner à l’extérieur dans de 
nombreux congrès nationaux et internationaux.  

Ces efforts, combinés au travail constant et rigoureux des équipes de soins des deux unités de chirurgie (Soins intensifs 
et 3ème Centre) ont porté fruit. Le score moyen de douleur au mouvement Jour 1 a diminué de 5,3 en 2008 à 3,99 en 
août 2018 et Jour 4 de 4,6 à 4,0. De plus, la proportion de patients qui souffrent en post chirurgie cardiaque ne cesse de 
diminuer. En 2008, 27 % des patients ne présentaient aucune douleur au repos au Jour 1 et 34 % au Jour 4. Depuis la 
dernière année, 39,5 % des patients n’avaient aucune douleur au Jour 1, et 34,5 % des patients avaient un score inférieur 
à 3/10. En Jour 4, 73 % des patients avaient une douleur inférieure à 3/10.

Pour conclure, en 2007  
1 023 patients accusaient des douleurs à 6 mois,  

tandis qu’en 2017 seulement 290 patients accusaient des douleurs résiduelles.

Au nom des membres du SAPO et des patients opérés  
à l’ICM, MERCI à tous !

_l'équipe du service d’analgésie postopératoire (SAPO)

TIREUR ACTIF         CODE ARGENT 
Dans un souci d’uniformité des codes de couleurs en cas d’urgence dans l’ensemble du réseau 
de la santé et des services sociaux, l’Institut de Cardiologie de Montréal adopte dès maintenant 
le Code argent – Tireur actif. L’ensemble des documents en lien avec les mesures d’urgence 
seront mis à jour (plan des mesures d’urgence, calendrier des mesures d’urgence, dos de la 
carte d’employé).

À noter que le niveau de risque  
n’est pas plus élevé qu’auparavant

Le code argent pourra être utilisé pour plusieurs situations impliquant l’usage d’une arme à feu telles qu’un tireur 
actif, une personne barricadée ou une prise d’otage. Suite au lancement du Code, il est essentiel que l’ensemble 
des occupants de l’installation appliquent les mesures de protection nécessaires et attendent l’arrivée des  
policiers. Ceux-ci procéderont à la fouille complète du bâtiment afin de sécuriser les lieux.

MESURES D’URGENCE
5 5 5 5
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Si une situation de code argent survient,  
3 options s’offrent à vous : 

1. Fuir 
+  Regardez les possibilités de quitter l’immeuble de façon sécuritaire;
+  Éloignez-vous de l’immeuble;
+  Maintenez les mains dans les airs pour éviter d’être perçu par les policiers comme un suspect;
+  Gardez toujours en mémoire la possibilité d’un deuxième suspect.

2. Se cacher/se barricader
+  Videz les corridors, ne restez pas à vue;
+  Assurez-vous d’avoir laissé entrer les gens dans votre local;
+  Refermez et verrouillez la porte derrière vous;
+  Placez des objets devant la porte qui vont ralentir ou empêcher la menace de vous atteindre (bureau, classeur, mobilier, 

lit, etc.);
+  Obstruez la fenêtre de la porte s’il y en a une;
+  Éteignez les lumières;
+  Placez-vous le long d’un mur opposé aux portes et aux corridors afin d’éviter que le tireur ne vous voit ou ne vous 

entende, ni qu’il puisse vous atteindre en tirant à travers le mur;
+  Couchez-vous au sol et abritez-vous derrière un objet;
+  Mettez les cellulaires en mode vibration ou silencieux.

3. Combattre
+  EN DERNIER RECOURS, vous seul pouvez décider de vous défendre contre un tireur actif. Utilisez du matériel que vous 

avez à portée de main (extincteur portatif, chaise)
 Dans tous les cas, si possible, alertez le #5555 ou les policiers (911).

_l'équipe de la sécurité



le_rythme automne 2018le_rythme automne 2018

20 21 

Publications
scientifiques

Molecules Synthetic methodologies to gold nanoshells:  
an overview
WANG YC, RHÉAUME É, LESAGE F, KAKKAR A 
_PubMed : 30400168

NeuroImage Arterial stiffness and white matter integrity  
in the elderly: A diffusion tensor and  
magnetization transfer imaging study 
BADJI A, NORIEGA DE LA COLINA A, KARAKUZU A, DUVAL T, 
DESJARDINS-CRÉPEAU L, JOUBERT S, BHERER L,  
LAMARRE-CLICHE M, STIKOV N, GIROUARD H, COHEN-ADAD J
_PubMed : 30448213

Frontiers in 
Neurology

Cognitive involvement in balance, gait  
and dual-tasking in aging: a focused review  
from a neuroscience of aging perspective
LI KZH, BHERER L, MIRELMAN A, MAIDAN I, HAUSDORFF JM 
_PMCID : PMC30425679

Resuscitation Impact of the direct transfer to percutaneous 
coronary intervention-capable hospitals on 
survival to hospital discharge for patients  
with out-of-hospital cardiac arrest 
COURNOYER A, NOTEBAERT É, DE MONTIGNY L, ROSS D, 
COSSETTE S, LONDEI-LEDUC L, ISEPPON M, LAMARCHE Y, 
SOKOLOFF C, POTTER BJ, VADEBONCOEUR A, LAROSE D, 
MORRIS J, DAOUST R, CHAUNY JM, PIETTE É, PAQUET J, 
CAVAYAS YA, DE CHAMPLAIN F, SEGAL E, ALBERT M,  
GUERTIN MC, DENAULT A
_PubMed : 29408600

International 
Journal of 
Developmental 
Neuroscience

Perinatal deficiency in dietary omega-3  
fatty acids potentiates sucrose reward  
and diet-induced obesity in mice
AUGUSTE S, SHARMA S, FISETTE A, FERNANDES MF, 
DANEAULT C, DES ROSIERS C, FULTON S
_PubMed : 28919371

Elsevier Interaction between frailty and access site  
in older adults undergoing transcatheter  
aortic valve replacement
DRUDI LM, ADES M, ASGAR A, PERRAULT L, LAUCK S,  
WEBB JG, RASSI A, LAMY A, NOISEUX N, PETERSON MD, 
LABINAZ M, LEFÈVRE T, POPMA JJ, KIM DH, MARTUCCI G, 
PIAZZA N, AFILALO J
_PubMed : 30343019

Cryoablation for perinodal arrhythmia substrates 
in patients with congenital heart disease and 
displaced atrioventricular conduction systems
ÁVILA P, BESSIÈRE F, MONDÉSERT B, ABADIR S, DORE A, 
MONGEON FP, DUBUC M, KHAIRY P
_PubMed : 30336879

Journal of the 
American Heart 
Association

Alterations in portal vein flow and intrarenal 
venous flow are associated with acute kidney 
injury after cardiac surgery: a prospective  
observational cohort study
BEAUBIEN-SOULIGNY W, BENKREIRA A, ROBILLARD P,  
BOUABDALLAOUI N, CHASSÉ M, DESJARDINS G,  
LAMARCHE Y, WHITE M, BOUCHARD J, DENAULT A
_PubMed : 30371304

Variants at the APOE /C1/C2/C4 locus  
modulate cholesterol efflux capacity indepen-
dently ofhigh-density lipoprotein cholesterol
LOW-KAM C, RHAINDS D, LO KS, BARHDADI A, BOULÉ M, 
ALEM S, PEDNEAULT-GAGNON V, RHÉAUME E, DUBÉ MP, 
BUSSEUIL D, HEGELE RA, LETTRE G, TARDIF JC 
_PMCID : PMC6201388

Canadian  
Journal of  
Cardiology 

Persistent atrial fibrillation ablation: where do 
we go from here?
VERMA A, MACLE L
_PubMed : 30404751
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Résumé d’un article paru dans le prestigieux
NEW ENGLAND JOURNAL OF MEDICINE
   le 10 novembre dernier

CARDIOVASCULAR RISK REDUCTION WITH ICOSAPENT ETHYL  
FOR HYPERTRIGLYCERIDEMIA
DEEPAK L. BHATT, M.D., M.P.H., P. GABRIEL STEG, M.D., MICHAEL MILLER, M.D., ELIOT A. BRINTON, M.D., TERRY A. JACOBSON, M.D., 
STEVEN B. KETCHUM, PH.D., RALPH T. DOYLE, JR., B.A., REBECCA A. JULIANO, PH.D., LIXIA JIAO, PH.D., CRAIG GRANOWITZ, M.D., PH.D., 
JEAN-CLAUDE TARDIF, M.D., AND CHRISTIE M. BALLANTYNE, M.D. FOR THE REDUCE-IT INVESTIGATORS*

  BACKGROUND  
Patients with elevated triglyceride levels are at increased risk for ischemic events. Icosapent ethyl, a highly purified eicosapentaenoic acid  
ethyl ester, lowers triglyceride levels, but data are needed to determine its effects on ischemic events.

  METHODS  
We performed a multicenter, randomized, double-blind, placebo-controlled trial involving patients with established cardiovascular disease  
or with diabetes and other risk factors, who had been receiving statin therapy and who had a fasting triglyceride level of 135 to 499 mg per 
deciliter (1.52 to 5.63 mmol per liter) and a low-density lipoprotein cholesterol level of 41 to 100 mg per deciliter (1.06 to 2.59 mmol  
per liter). The patients were randomly assigned to receive 2 g of icosapent ethyl twice daily (total daily dose, 4 g) or placebo. The primary  
end point was a composite of cardiovascular death, nonfatal myocardial infarction, nonfatal stroke, coronary revascularization, or unstable 
angina. The key secondary end point was a composite of cardiovascular death, nonfatal myocardial infarction, or nonfatal stroke.

  RESULTS  
A total of 8179 patients were enrolled (70.7% for secondary prevention of cardiovascular events) and were followed for a median of  
4.9 years. A primary end-point event occurred in 17.2% of the patients in the icosapent ethyl group, as compared with 22.0% of the patients 
in the placebo group (hazard ratio, 0.75; 95% confidence interval [CI], 0.68 to 0.83; P<0.001); the corresponding rates of the key 
secondary end point were 11.2% and 14.8% (hazard ratio, 0.74; 95% CI, 0.65 to 0.83; P<0.001). The rates of additional ischemic end 
points, as assessed according to a prespecified hierarchical schema, were significantly lower in the icosapent ethyl group than in the placebo 
group, including the rate of cardiovascular death (4.3% vs. 5.2%; hazard ratio, 0.80; 95% CI, 0.66 to 0.98; P=0.03). A larger percentage 
of patients in the icosapent ethyl group than in the placebo group were hospitalized for atrial fibrillation or flutter (3.1% vs. 2.1%, P=0.004). 
Serious bleeding events occurred in 2.7% of the patients in the icosapent ethyl group and in 2.1% in the placebo group (P=0.06).

  CONCLUSIONS  
Among patients with elevated triglyceride levels despite the use of statins, the risk of ischemic events, including cardiovascular death,  
was significantly lower among those who received 2 g of icosapent ethyl twice daily than among those who received placebo. (Funded by 
Amarin Pharma; REDUCE-IT ClinicalTrials.gov number, NCT01492361.)

     Pour lire l’intégral de l’article

https://www.mdpi.com/1420-3049/23/11/2851
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1053811918320858?via%3Dihub
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6219267/
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S030095721831092X
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0736574817300473?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1936879818313736?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2405500X18304705?via%3Dihub
https://www.ahajournals.org/doi/full/10.1161/JAHA.118.009961?url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori:rid:crossref.org&rfr_dat=cr_pub%3dpubmed
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6201388/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0828282X18310079
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1812792
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RABAIS 
transports actifs 

Programme OPUS & Cie 
de la STM : 20 % de rabais3

Pour profiter de cette offre, inscrivez-vous2 : 
https://stm.fusiumsolutions.com/#/login
Code d’employeur1 : GU7VB8ZL

Programme OPUS+ 
Entreprise : 8,33 % de rabais3

Vous utilisez le transport collectif à l’extérieur 
de l’île de Montréal? Adhérez au programme 
OPUS+ Entreprise. À l’achat d’un abonnement 
annuel, EXO vous offre 8,33 % de rabais3.
Pour profiter de cette offre, inscrivez-vous2 : 
https://rtm.quebec/fr/mon-rtm/connexion
Code d’employeur1 : LRCTRRRX

 

1 Codes strictement réservés aux employés de l’ICM.  
 Non transférables. 
2 Inscription avant le 7 de chaque mois pour une entrée en   
 vigueur le mois suivant. La validation des abonnements  
 est effectuée par le service des avantages sociaux.  
 Pour voir si votre abonnement a été validé, consultez  
 votre espace personnel sur le site STM ou EXO.
3 Rabais déduits chaque mois lors du prélèvement  
 automatique par votre agence de transport.  
 Ne peuvent être combinés à d’autres promotions.

36 ans plus tard  ...c’était hier ! 
Travailler à l’ICM, c’est œuvrer dans un milieu professionnel  

dynamique et avant-gardiste.  

C’est se donner l’opportunité de déployer nos compétences profession-
nelles pour se surpasser dans nos champs de pratique respectifs.

Travailler à l’ICM, c’est d’abord et avant tout côtoyer  
des gens d’exception.

Chaque moment professionnel que j’ai vécu a été associé  
à des rencontres humaines inoubliables. 

Merci à chacun d’entre vous que j’ai croisé au cours de ma 
carrière, particulièrement l’équipe de physiothérapie. 

Vous avez contribué à me rendre meilleure.

C’est avec nostalgie, mais aussi avec le sentiment 
du devoir accompli, que j’ai quitté le 23 novembre 
dernier, ce milieu qui m’est si cher. 

L’Institut de Cardiologie de Montréal restera  
à jamais tatoué sur mon cœur.

Merci pour les moments partagés. 

Célyn Marchand 
Assistante-chef, Service de physiothérapie

NOUS VOUS RAPPELONS QUE VOUS DEVEZ PRÉSENTER VOTRE CARTE D’EMPLOYÉ.

Un repas festif digne des grandes o
cca

sio
ns

sera ser
vi à

 la 
caf

été
ria

.

Repas de Noël 
         de l’ICM

         jeudi 13 décembre

   11 h à 13 h 45, 17 h à 19 h 15

13 au 14 décembre
              3 h à 5 h

Évaluation de 5 cahiers de normes transversales applicables à l’ICM

>  Leadership

>  Gouvernance

>  Prévention et contrôle des infections

>  Gestion des médicaments

>  Retraitement et stérilisation des appareils médicaux réutilisables

570 critères évalués à l’ICM selon le rapport préliminaire

Trois non conformités = Performance de 99,5 % de conformités à nos normes évaluées  
en termes des dimensions de la qualité suivantes :

>  Accent sur la population

>  Accessibilité

>  Sécurité

>  Milieu de travail

>  Services centrés sur l’usager (collaborer avec le patient et sa famille)

>  Continuité

>  Pertinence

>  Efficience 

Succès Défis

>  Sentiment d’appartenance chez les personnes 
rencontrées

>  Souci constant pour la qualité et la sécurité  
des soins

>  Dynamisme et engagement des équipes 
rencontrées

>  Vision d’excellence partagée

>  Maintenir la mobilisation des équipes 

>  Gestion du changement

>  Concrétiser l’approche «patient partenaire»

>  Continuer la vigilance sur le climat de travail

Visite d’Agrément Canada - Du 11 au 14 novembre 2018
FÉLICITATIONS AUX ÉQUIPES 
QUI FONT RAYONNER L’INSTITUT DE CARDIOLOGIE DE MONTRÉAL

Commentaires généraux de la part des visiteurs 

Mot de conclusion du chef d’équipe d’Agrément Canada, Monsieur Donald Haineault

« Encore une fois, TOUTES mes félicitations pour ce grand succès à la conclusion de la visite »
À nouveau, le dévouement et la conviction des équipes à travailler continuellement pour la qualité et la sécurité des soins aux 
patients, tout en respectant les normes de qualité et de sécurité d’Agrément Canada a porté fruit. Nous avons démontré que 
malgré certaines embûches, ensemble, nous pouvons induire une prestation de soins sécuritaires de qualité supérieure, concevoir 
conjointement des systèmes de soins de santé plus sécuritaires et nous améliorer constamment pour assurer la sécurité des patients.

Edith Coronatta_conseillère-cadre à la gestion des risques 
 et à l’amélioration continue de la qualité

Évaluation des critères lors de la visite

https://stm.fusiumsolutions.com/#/login
https://rtm.quebec/fr/mon-rtm/connexion
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