
 
Activité virtuelle de 
recrutement à l’Institut de 
Cardiologie de Montréal 
Futures IPSSA (en 1re ou 2e année de 
formation), candidates ou IPSSA certifiées, vous 
êtes invitées à découvrir le rôle de l’IPSSA à 
l’ICM 

L’Institut de Cardiologie de Montréal (ICM) est un établissement de renom qui se 

démarque par ses nombreuses réalisations au plan de la clinique, de la recherche, de la 

prévention et de l’enseignement. Leader dans le domaine de la cardiologie, l’ICM peut 

compter sur son équipe d’IPSSA. 

Nous sommes fières de collaborer avec plusieurs des différentes équipes de soins 

spécialisées et surspécialisées de l’ICM et ce, depuis près de 15 ans. De plus, nous 

accueillons des stagiaires du programme d’IPSSA, volet cardiologie de l’Université de 

Montréal depuis le début de la pratique IPS hospitalière, soit 2006. Nous offrons à toutes 

nouvelles IPSSA un programme de spécialisation clinique en cardiologie qui comprend 

un volet de tutorat et de mentorat afin de faciliter la transition de rôle, ainsi que l’intégration 

à l’équipe.  

Les IPSSA à l’ICM pratiquent dans différents secteurs tels que la clinique 

d’insuffisance cardiaque, la clinique IPS de relance, l’unité de cardiologie générale, 

l’urgence et l’unité coronarienne. De plus, un projet est en voie de réalisation pour intégrer 

la pratique IPS à l’unité de chirurgie cardiaque. Nous avons donc besoin de ressources 

pour réaliser tous ces mandats! Si vous souhaitez faire partie de la grande famille de l’ICM 

où la pratique avancée est déjà bien reconnue par les différents professionnels qui 

œuvrent au sein des équipes de soins, et bien vous êtes LES personnes recherchées!!! 

Les IPSSA, ainsi que la direction des soins infirmiers de l’ICM souhaitent vous inviter à 
cette rencontre informative et de partage sur le rôle de l’IPSSA à l’ICM qui se déroulera  

le lundi 7 juin 2021 de 17h30 à 19h00.  
SVP, une confirmation de présence est requise pour cette activité au 

plus tard le 4  juin  2021 à 16h00. 

Veuillez communiquer votre présence à Madame Khadidiatou Dioukhané à l’adresse 

suivante : Khadidiatou.Dioukhane@icm-mhi.org   

Dans l’attente de réponses favorables et du plaisir de vous rencontrer,  

Sincèrement, l’équipe IPSSA et la direction des soins infirmiers de l’ICM. 
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