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MESSAGE DE LA DIRECTION GÉNÉRALE
Depuis quelques mois, plusieurs situations ont été portées à l’attention de la Direction générale concernant
la civilité et le climat de travail au sein de l’Institut de cardiologie et de pneumologie de Québec – Université
Laval (l’Institut). La direction s’est ainsi penchée sur l’identification de certains facteurs de risque touchant
le climat de travail et a entrepris des démarches avec des professionnels externes afin de mettre en œuvre
un processus d’évaluation et d’analyse des besoins au sein de notre organisation.
Cette démarche a pour objectif de créer un milieu de travail sain et harmonieux entre les différents
intervenants, agissant principalement auprès du patient afin que ce dernier demeure au cœur de nos
préoccupations. La démarche permettra d’améliorer les conditions de travail afin qu’elles deviennent
optimales au plan relationnel, structurel et organisationnel, et ce, dans le but d’assurer à tous les
intervenants un milieu de travail respectueux.
Pour mener à bien cette démarche, un comité de pilotage stratégique a été formé et est composé de
représentants médicaux, de la Direction générale et des différentes directions cliniques de l’Institut, ce qui
en fait une représentativité fort intéressante. Ce comité est piloté par des professionnels externes. Les
personnes concernées par la démarche seront directement interpellées dans les jours suivants, soit par
courriel ou par caucus.
Considérant que la qualité de notre milieu est la responsabilité de tous et qu’elle affecte directement celle
des soins et des services prodigués, cette démarche nous apparaît très positive.
DENIS BOUCHARD
PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL
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ÉVÉNEMENTS
7 au 13 avril : Semaine de l’action bénévole 45e édition

À l’Institut, près de 100 bénévoles œuvrent auprès des usagers.
Soyons fiers du travail accompli!
NICOLE MORIN, PRÉSIDENTE
ASSOCIATION DES BÉNÉVOLES

Jeunes explorateurs d’un jour
Le 11 avril prochain, l'Institut participera à la journée « Jeune explorateur d’un jour ».
Nous accueillerons 31 étudiants de 4e et 5e années du secondaire dans notre institut afin qu’ils puissent observer,
entendre, découvrir et apprécier leur journée dans le titre d'emploi qu'ils ont choisi de s’enquérir (cardiologue,
chirurgien, inhalothérapeute, physiothérapeute, infirmière, nutritionniste, radiologiste).
L'objectif de cette journée est de transmettre à ces étudiants notre passion pour les différents titres d'emploi et de
les aider dans leurs futurs choix de carrière, et peut-être, de choisir l’Institut comme futur employeur.
Chaque étudiant sera jumelé avec un mentor selon le titre d'emploi choisi.
Ainsi, au nom de l'équipe de la DRHCAJ, je tiens sincèrement à remercier tous les mentors qui participeront à la
relève de demain.
MÉLANIE PAQUETTE, AGENTE DE LA GESTION DU PERSONNEL
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES,
DES COMMUNICATIONS ET DES AFFAIRES JURIDIQUES
Retour Table des matières
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NOMINATIONS ET RECRUTEMENT
Lors de la séance extraordinaire du conseil d’administration de l’Institut tenue le 8 avril
dernier, les membres ont procédé à la nomination de Mme Prisca Brisson, au
poste de commissaire locale aux plaintes et à la qualité des services, à la
Direction générale de l’Institut. Son entrée en fonction est fixée le 6 mai
2019.

Prisca Brisson

Détentrice d’un baccalauréat en service social et en cours d’une maîtrise en
administration des affaires, Mme Brisson œuvre dans le réseau de la santé et des
services sociaux depuis quinze ans, dont cinq ans à titre de gestionnaire. Elle œuvre
actuellement à titre de commissaire adjointe aux plaintes et à la qualité des services par
intérim, et auparavant, elle a œuvré à titre d’agente de traitement des plaintes au Centre
intégré de santé et des services sociaux de Chaudière-Appalaches. Mme Brisson
remplacera Mme Lucie Paquet, qui quittera l’organisation pour une retraite bien
méritée. Vous pourrez la joindre au poste 4945.

Je tiens personnellement, et au nom du conseil d’administration, à souhaiter la
bienvenue à Mme Brisson dans notre institut. Nous sommes persuadés que ses compétences et son expérience
seront des atouts importants pour notre organisation et nous la félicitons pour sa nomination, tout en lui assurant
notre entière collaboration.
Nous souhaitons également profiter de l’occasion pour remercier chaleureusement Mme Paquet pour sa contribution
exceptionnelle et essentielle à la qualité des soins et des services à l’Institut.
DENIS BOUCHARD
Président-directeur général
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Affectation temporaire au poste de chef d’unité de soins au 3e Notre-Dame, unité de
courte durée gériatrique et soins palliatifs, par intérim
C’est avec plaisir que nous vous annonçons que monsieur Julien Ouellet, AIC
de nuit à l’urgence, sera en affectation temporaire à titre de chef d’unité de
soins au 3e Notre-Dame, unité de courte durée gériatrique et soins palliatifs,
par intérim, et ce, à compter du 8 avril, pour une période indéterminée.
Monsieur Ouellet travaille à l’Institut depuis 2010 et occupe un poste d’AIC
depuis 2016. Détenteur d’un diplôme en sciences infirmières de l’Université
Laval, il poursuit actuellement des études au D.E.S.S. en gestion des services de
la santé. Il est aussi membre du Programme de relève des cadres intermédiaires
de l’IUCPQ.
Vous pouvez communiquer avec monsieur Ouellet au poste 3863. Son adresse
courriel : julien.ouellet@ssss.gouv.qc.ca
Nous le remercions d’avoir accepté de relever ce défi et le félicitons pour sa
nomination, tout en lui assurant notre entière collaboration.
NATHALIE THIBAULT
DIRECTRICE DES SOINS INFIRMIERS
Julien Ouellet

Nomination au poste de chef de service acquisition et gestion contractuelle
Nous avons le plaisir de vous informer de la nomination de M. Philippe
Larue au poste de chef de service acquisition et gestion contractuelle
à la Direction des ressources financières et de la logistique. Son entrée en
fonction date du 25 mars 2019.
M. Larue a occupé durant près de cinq années le poste d’agent de gestion
financière au Service acquisition et gestion contractuelle au sein de l’Institut et
il cumule plus de 14 années d’expérience dans le domaine de
l’approvisionnement. Vous pouvez le joindre au poste 3695.
Nous tenons à féliciter M. Larue pour sa nomination. Nous sommes persuadés
que ses compétences et son expérience seront des atouts importants pour
notre organisation et nous le félicitons pour sa nomination, tout en lui assurant
notre entière collaboration.

LA DIRECTION DES RESSOURCES FINANCIÈRES ET DE LA
LOGISTIQUE
Philippe Larue

Retour Table des matières
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BABILLARD
Un franc succès pour la Journée portes ouvertes!
L’Institut a tenu le samedi 6 avril dernier sa Journée portes ouvertes. À cette occasion, les futurs candidats avaient
l’opportunité d’échanger avec des infirmières et des chefs de secteur aux différents kiosques d’information aménagés
à l’Auditorium, de visiter les secteurs des soins et de passer une entrevue sur place.
Voici quelques statistiques qui démontrent bien le succès de cette journée :
•
•

83 candidats se sont présentés à la journée portes ouvertes
77 candidats ont été rencontrés en entrevue

•

plusieurs embauches ont été conclues pour les différents titres d’emploi suivants, dont :
 trois infirmières
 quatre polyvalents
 trois inhalothérapeutes
 neuf préposés aux bénéficiaires
 agent administratif (nombre à venir)

•

30 candidats sont en processus d’embauche

Nous tenons sincèrement à remercier ceux et celles qui ont contribué de près ou de loin au succès de cette journée
et aux directions qui ont travaillé à cet événement, dont la Direction des soins infirmiers, la Direction des services
professionnels, la Direction de l’enseignement et des affaires universitaires, la Direction des services techniques, la
Direction des services multidisciplinaires et enfin, la Direction des ressources humaines, des communications et des
affaires juridiques.
LA DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES,
DES COMMUNICATIONS ET DES AFFAIRES JURIDIQUES
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Première Nord-Américaine : création d’une tablette adaptable aux civières nordaméricaines
Une solution innovante pour sécuriser le transport des patients avec assistance circulatoire
portative
L’Institut universitaire de cardiologie et de
pneumologie de Québec – Université Laval
et la Fondation IUCPQ sont fiers de
présenter la première tablette nordaméricaine maintenant utilisée pour fixer
l’appareil d’oxygénation extracorporelle par
membrane de taille et de poids réduits
(ECMO), lors du transport des patients sur
civière. Grâce à cette tablette, l’appareil
ECMO est fixé à la civière d’ambulance,
permettant ainsi le transport sécuritaire et
plus confortable du patient et du personnel
ambulancier. Rappelons que l’appareil
ECMO permet de remplacer le cœur et/ou
les poumons temporairement lorsqu’un
patient est dans une situation de grande
difficulté.
Mme Josée Giguère, directrice générale de la Fondation IUCPQ, M. Joël Clément,
responsable des communications et des relations publiques, Mme Maggie Charest, de
la compagnie Technimount System (Division de Technologies CGC inc.) de Québec, M.
Christian Pigeon, chef perfusionniste au bloc opératoire, M. Mario Guérin, donateur
au Fonds Ferrari, Dr Mathieu Simon, pneumologue et chef des soins intensifs, Mme
Jessica Quinton, patiente accompagnée de son fils William Collin, et Mme Geneviève
Lemire, coordonnatrice des activités en soins infirmiers (au moment de l’événement).

Une jeune patiente de Gaspé, qui a bénéficié d'un tel appareil, est venue raconter aux médias présents son histoire
bouleversante, en présence du Dr Mathieu Simon, pneumologue et chef des soins intensifs.
Cette innovation a été rendue possible grâce au soutien financier de la Fondation IUCPQ par l’entremise d’un don
de M. Mario Guérin via le Fonds Ferrari.
Pour visionner le reportage de TVA :
https://youtu.be/HkvKsT9WBSA
C’est quoi, une tablette pour l’ECMO ? Regardez la courte vidéo explicative
https://youtu.be/v-whpKLPwcA
BUREAU DES COMMUNICATIONS
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Fin d’année financière : Calendrier des activités
DATE
25 mars 2019 – fin de
journée
26 mars 2019

26 mars 2019 – jusqu’à
9h

DESCRIPTION
Se déconnecter de Virtuo SV 9 – Prod.
Vituo SV 9 – Prod non disponible (ne pas se connecter).
 Réception des marchandises au magasin;
 Horaire de distribution régulier sur les unités de soins;
 Traitement des demandes de biens et services (DBS) et envoi des commandes.

26 mars 2019 – 9 h 00

Aucune commande ni demande de biens et services (DBS) traitées jusqu'au 27 mars au
matin.

26 mars 2019 – 9 h 30

Prise d’inventaire.

27 mars 2019

5 avril 2019 – 16 h

Reprise des activités et disponibilité du système Virtuo.
Date limite pour la réception par la Direction des ressources financières et de la
logistique des :
 Comptes de dépenses (dépenses encourues jusqu’au 31 mars inclusivement).
Date limite pour la réception par la Direction des ressources financières et de la
logistique des :
 Données opérationnelles, incluant les données statistiques de la période 13;

9 avril 2019 – 16 h

11 avril –
10 h à 14 h

 Factures pour les services rendus ou les biens reçus au 31 mars inclusivement
(ex. : factures reçues directement par les différents départements, avocats, service
de santé, énergie, téléphonie, travaux/contrats de construction, celles nécessitant
une approbation, etc.).
Arrêt de Virtuo pour le transfert d’année des engagements financiers.

ALEXANDRE MANSEAU, CHEF DES RESSOURCES FINANCIÈRES
DIRECTION DES RESSOURCES FINANCIÈRES ET DE LA LOGISTIQUE

Retour Table des matières
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Modification des délais d'approbation pour le congé de Pâques
Veuillez prendre note de la modification des délais d’approbation suivants :
Pour la paie se terminant le 13 avril 2019 :
 Délai de tombée pour l’approbation employé le lundi 15 avril 2019 à 9 h
 Délai de tombée pour l’approbation responsable le lundi 15 avril 2019 à 11 h
Cette information est aussi à transmettre aux personnes « désignées responsables » pour l’approbation de votre
(vos) secteur (s).
Veuillez prendre note qu'aucun appel ne sera fait aux responsables si les feuilles de temps ne sont pas autorisées dans
les délais. Si des modifications sont à effectuer après ces heures, elles seront reportées à la paie suivante.
Nous vous remercions à l’avance de votre précieuse collaboration.
SERVICE DE LA PAIE RÉGIONALISÉE
DIRECTION DES RESSOURCES FINANCIÈRES
CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CAPITALE-NATIONALE

Prochaine parution du Bulletin « L’INSTITUT »

Si vous désirez faire paraître un article dans la prochaine édition du bulletin L'Institut, faites-nous parvenir votre
texte et vos photos en haute résolution à l'adresse : IUCPQ@ssss.gouv.qc.ca
 DATES À RESPECTER :

 Tombée : 30 avril 2019
 Parution : 10 juin 2019
Pour des informations plus détaillées, veuillez consulter les modalités de transmission dans la procédure déposée
dans l'intranet à la page Soutien administratif / Activité en communication / Bulletin L’Institut – procédure détaillée.
BUREAU DES COMMUNICATIONS
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Adoption de la Politique relative à l’alcool et aux drogues
L’Institut a adopté sa Politique relative à l’alcool et aux drogues. Elle est disponible dans l’intranet Institut > politiques,
directives et procédures > DRHCAJ-513.
Le but de cette politique est de doter l’Institut d’une
approche globale, dans le respect des lois, des
règlements, des règles d’éthique et de la mission de
l’Institut. Elle vise à promouvoir et à maintenir un
milieu de travail exempt d’alcool ou de drogue, afin
d’assurer une prestation de soins sécuritaires pour
assurer la santé, la sécurité et l’intégrité physique de
ses intervenants.

Tolérance zéro
En tout temps, il est interdit de consommer ou d’être sous l’influence de l’alcool ou de drogues sur l’ensemble des
terrains de l’établissement, et ce, malgré la légalisation de l’usage du cannabis.
Exceptionnellement, la consommation modérée et responsable d'alcool peut être autorisée par la Direction générale
dans le cadre de la tenue d'activités particulières.
À cette fin, un formulaire de demande de dérogation spéciale dûment rempli doit être autorisé, et ce, préalablement
à la tenue de l'activité. Il est disponible dans l’intranet Institut > politiques, directives et procédures >
DRHCAJ-513- annexe 1.
Aide disponible
L’Institut reconnaît que l’alcoolisme et la toxicomanie sont des maladies qui nécessitent des soins appropriés.
De l’aide est offerte aux intervenants dans la mesure où ceux-ci sont motivés à prendre en main leur problème
d’alcoolisme ou de toxicomanie. Vous pouvez :

•
•
•

Contacter le PAE au 1-800-361-2433
Consulter la liste des ressources en dépendances
Contacter le Bureau de santé – Santé et sécurité du travail au poste 5489

KARINE MORIN
CONSEILLÈRE EN GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

Retour Table des matières
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Une communication efficace est la clé du succès des grandes équipes
Vous désirez collaborer avec un collègue comme si vous étiez dans la même pièce que lui, même
si ce n’est pas le cas? Des réunions d’équipe à la diffusion de réunion en direct, en passant par la
participation à une téléconférence, toutes ces fonctionnalités sont disponibles avec Skype
Entreprise.
Votre supérieur immédiat doit faire une demande d’accès via C2 pour vous obtenir un compte Skype
Entreprise.
Tous les membres d’une équipe peuvent rejoindre votre réunion en
ligne en un clic à partir de n’importe quel appareil (poste ou
téléphone intelligent). Vous pouvez vous réunir immédiatement ou
programmer une réunion dans Exchange. L’URL de réunion est
spécialement personnalisée pour vous et sera inscrite
automatiquement dans votre convocation.
Ainsi, rassemblez toute votre équipe en partageant simplement un
lien. Partagez votre écran ou un fichier. Donnez ou prenez le
contrôle. Optimiser vos déplacements physiques d’un bureau à
l’autre : avec Skype Entreprise vous verrez à côté du nom de votre
collègue, un indicateur de présence.
Et même plus! Skype Entreprise peut être synchronisé avec votre
compte de messagerie Exchange afin d’avoir l’horaire de votre
journée et une copie de votre messagerie instantanée dans un
dossier au nom de « Historique des conversations ».
Ainsi, votre statut dans Skype Entreprise se met automatiquement à jour avec votre
horaire!
DIRECTION DES RESSOURCES INFORMATIONNELLES
CHU DE QUÉBEC - UNIVERSITÉ LAVAL

Modification du service de messagerie au pavillon Marguerite-d’Youville
Veuillez prendre note qu’à partir du 23 avril prochain, le courrier distribué au pavillon Marguerited’Youville ne le sera qu’une fois par jour. La distribution s’effectuera donc dorénavant entre 10 h 30 et
11 h 30.
Pour toutes questions, n’hésitez pas à communiquer avec Anthony Johansen, au poste 5701.
DIRECTION DES RESSOURCES FINANCIÈRES ET DE LA LOGISTIQUE
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FONDATION
Vente de chocolats de Pâques
TIRAGE : FÉLICITATIONS À NOTRE GAGNANT!
Félicitations à Dr Simon Martel qui a remporté un lapin en chocolat grand format
lors du tirage du 9 avril dernier!
Merci à tous ceux qui se sont procuré des chocolats pour la cause cette année!
L’ensemble des profits amassés lors de cette activité permettra de financer des
projets venant de différents départements de l’Institut.

Loto-Voyages 2019
RAPPEL
Le prochain tirage de la Loto-Voyages 2019 aura lieu le jeudi 11 avril, à midi, à
la cafétéria!
Qui remportera ce voyage de 8 jours et 6 nuits à destination d’Athènes, en
Grèce, d’une valeur de 2 700 $?
** Le nom de la personne gagnante du tirage sera annoncé sur Facebook, dans le
Groupe officiel IUCPQ et sur le site de la Fondation au lien suivant :
http://bit.ly/Loto-Voyages2019.
Bonne chance à tous!
VOTRE FONDATION ET VOTRE COMITÉ DE FINANCEMENT DES EMPLOYÉS

Le 18 avril prochain, sucrez-vous le bec pour la cause!
RAPPEL
Le 18 avril prochain, venez encourager M. Martin Melançon, opéré en 2017 à l’Institut et porteur
d’un cœur mécanique en offrant, à vous et vos collègues, une petite gâterie à la cafétéria de
l’Institut entre 7 h et 17 h.
Tous les profits seront remis à la Fondation IUCPQ!
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Avril : Mois de la santé buccodentaire
Pour en connaître davantage sur les bonnes
pratiques
d’hygiène
dentaire,
venez
rencontrer
Dre
Michelle
Bourassa,
chirurgienne dentiste à l'Institut, les 10-11
avril prochain.
Il est aussi possible de vous procurer votre
brosse à dents électrique en ligne en cliquant
ici : http://bit.ly/2HQMayo

Cyclo-Défi IUCPQ, présenté par Cominar et SSQ Assurance
Venez pédaler avec nous le dimanche 8 septembre prochain!
L’horaire préliminaire et les parcours sont maintenant
disponibles. Cliquez ici pour plus de détails.
Pour un aperçu de ce qui vous attend, visionner la vidéo
souvenir de l’édition 2018 en cliquant ici.
Tarif en prévente : 125 $ / pers. incluant le maillot officiel,
les collations et le lunch au retour.

Retour Table des matières
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