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ÉVÉNEMENTS
Une famille québécoise au cœur de la découverte d’une nouvelle forme
d’emphysème familial
Une équipe de chercheurs de l’Institut a récemment fait la découverte d’une nouvelle forme d’emphysème familial,
une maladie respiratoire héréditaire qui peut menacer la vie des individus atteints dès l’âge de 40 ans. Au cœur de
cette percée majeure se trouve l’histoire des membres d’une famille québécoise évaluée à l’Institut depuis près de
50 ans.

Dr François Maltais

Dr Yohan Bossé

Dr François Maltais, pneumologue et chercheur et Dr Yohan Bossé, chercheur, ont au cœur de cette étude. Les
autres auteurs sont : Maxime Lamontagne, Nathalie Gaudreault, Christine Racine, Marie-Hélène Levesque, Benjamin
M. Smith, Dominique Auger, Alisson Clemenceau, Marie-Ève Paré, Louis Laviolette, Victor Tremblay, Bruno Maranda
et Mathieu C. Morissette.
Cette découverte a été publiée hier dans The Lancet Respiratory Medicine, la revue scientifique la plus prestigieuse dans
le domaine de la pneumologie.
Pour en savoir davantage : https://bit.ly/2VKFzZr

Bravo à toute l'équipe !
BUREAU DES COMMUNICATION
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NOMINATIONS ET RECRUTEMENT
Bienvenue aux nouveaux employés
Le 15 avril dernier, nous avons accueilli 10 nouveaux employés. Toujours dans un souci de vous tenir
informés et de nous aider à bien les accueillir dans les différents départements de l’Institut, voici un
petit suivi :
•
•
•
•
•
•
•

3 agentes administratives classe 3
1 préposée au service alimentaire
1 préposé en hygiène et salubrité
1 agente de la gestion financière
1 préposé à la stérilisation
2 préposées aux bénéficiaires
1 préposée aux bénéficiaires – étudiante

Nous leur souhaitons la bienvenue au sein de l’organisation.
Suivez nos prochaines chroniques pour de nouvelles informations.
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES,
DES COMMUNICATIONS ET DES AFFAIRES JURIDIQUES

Retour Table des matières
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BABILLARD
Modification du service de messagerie au pavillon Y
Veuillez prendre note qu’à partir du 23 avril prochain, le courrier distribué au pavillon Y sera distribué
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

Article - Revue MD du Québec - mars 2018: coup de cœur nutrition
La Direction des services multidisciplinaires tient à souligner la reconnaissance d’un article de Roxanne Papineau,
nutritionniste, paru dans la revue scientifique Médecins du Québec. Les membres du comité de rédaction scientifique
lui ont attribué la mention « Coup de cœur ». Bravo Roxanne pour cette belle reconnaissance!
Vous pouvez consulter l’article dans la section Actualité du site Internet de l’Institut.
DIRECTION DES SERVICES MULTIDISCIPLINAIRES

Paniers de légumes biologiques livrés directement à l’Institut
Le comité santé et mieux-être est fier de vous annoncer le retour du
savoureux projet offrant aux personnes œuvrant à l’Institut la chance
de s'abonner à un panier de légumes biologiques directement sur leur
lieu de travail.
À la suite du succès vécu l’an dernier lors d’un projet pilote, l’Institut
s'associe à nouveau aux fermiers des Jardins de la Chevrotière afin de
vous offrir un accès simple et facile à des légumes d'une fraîcheur et
d'une qualité saisissantes.
Point de dépôt: Salon 1 à la cafétéria
Horaire de livraison: Tous les jeudis, entre 15 h 40 et 16 h 20 de la fin-juin à la fin octobre 2019
Les paniers sont préparés par les maraîchers et livrés en formule libre-service. Les légumes doivent être transférés
dans vos propres sacs ou contenants. Chaque semaine, vous avez la possibilité d'échanger deux produits sur place.
Durant la saison, vous pouvez également prendre deux semaines de vacances et les reporter à une autre semaine.
Faites vite, les places sont limitées!
Comment s’abonner? Si vous êtes intéressés par ce service, vous devez vous inscrire directement sur leur site
Internet soit : http://www.jardinsdelachevrotiere.com/inscription-en-ligne/.
LUCIE GONTHIER
MEMBRE DU COMITÉ SANTÉ ET MIEUX-ÊTRE
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Nouvelles modalités de réservation des kiosques pour les activités de communication
**Réservations dans l’application IRIS**
Dans un souci d’harmonisation des outils présentement utilisés dans les différentes installations de
l’IUCPQ-UL pour la gestion des réservations des ressources, le Bureau des communications a fait le
choix de se tourner dorénavant vers la solution IRIS pour la gestion des kiosques quant aux activités
de communication.
La simplicité de l’application vous permettra de visualiser en temps réel les disponibilités des kiosques pour ainsi mieux
répondre à vos besoins. Votre demande sera traitée par le Bureau des communications via IRIS.
Comment visualiser les kiosques dans IRIS
1.
2.
3.
4.

Onglet Mes réservations
Ouvrir les Critères
Ajouter les kiosques
Appliquer le filtre

Ouvrir vos critères
en cliquant sur la
flèche

Vous devrez ajouter les 5 kiosques
en cochant chacun d’eux

Cliquer sur

Appliquer le filtre

Conseil :  cliquer également sur F5 pour rafraîchir l’application et mettre à jour votre modification.
Pour ceux et celles qui n’ont pas accès à l’application IRIS, contactez le secrétariat de votre direction. Chaque direction
a un ou plusieurs superutilisateurs pour vous aider.
Pour plus d’information, veuillez consulter le site intranet dans la section Soutien administratif / Activité en communication.
BUREAU DES COMMUNICATIONS
Retour Table des matières
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Majoration des prix à la cafétéria à compter du 29 avril 2019
Nous désirons vous informer qu’à compter du 29 avril prochain, le prix des aliments sera ajusté en fonction de
l’augmentation annuelle de l’indice des prix à la consommation, soit 2.2 %. Cette augmentation s’applique au service
traiteur, aux aliments des machines distributrices et aux aliments disponibles à la cafétéria, à l’exception du repas
conventionné.
Nous vous invitons à consulter la liste de prix affiché à la cafétéria et dans l’intranet.
NANCY DOYON
CHEF DU SERVICE LOGISTIQUE – ACTIVITÉS D’ALIMENTATION

Des carafes de lait et de crème à la cafétéria
Saviez-vous que dans un souci de protection de l’environnement, nos deux stagiaires en nutrition, appuyées par le
comité de développement durable, ont analysé l’impact écologique des godets de lait et de crème qui sont offerts à la
cafétéria?
Les godets ne pouvant être recyclés se retrouvent dans l’environnement et le temps nécessaire à leur décomposition
est de … 1000 ans!
Cherchant des solutions et dans une vision de développement durable, le service alimentaire a
choisi de mettre à votre disposition des carafes de lait et de crème en guise de remplacement
des godets.
Quand? Dès le mardi 23 avril prochain.
Rappelons-nous, un petit geste peut avoir un grand impact lorsque nous le multiplions!
LE SERVICE DES ACTIVITÉS D’ALIMENTATION

Capsule info – mesures d’urgence
Révision de la procédure du code jaune (fugue d’un usager)
À la Suite d’un événement sentinelle, une révision de la procédure du code jaune a été effectuée afin
d’assurer une meilleure compréhension de la procédure et mener à une intervention plus efficace. Une
consultation a été réalisée entre la Direction de la qualité, de l’évaluation et de l’éthique et l’équipe des
mesures d’urgence de laquelle a découlé une procédure bonifiée ainsi qu’un algorithme résumant les
principales actions des différents intervenants lors de code jaune.
La procédure et l’algorithme se retrouvent maintenant dans les cartables des mesures d’urgence de toutes les unités
de soins et de l’urgence. Lors d’un code jaune, comme pour toutes autres procédures d’urgence, assurez-vous de
consulter le cartable des mesures d’urgence présent dans votre secteur d’activité afin d’exécuter les directives qui s’y
retrouvent.
L’équipe des mesures d’urgence travaille constamment à la mise à jour et à l’amélioration des procédures d’urgence.
N’hésitez pas à nous contacter pour vos questions et pistes d’amélioration!
VALÉRIE LEFRANÇOIS, T.P.I.
ADJOINTE AU COORDONNATEUR LOCAL DE SÉCURITÉ CIVILE
6

Édition du 17 avril 2019

Soirée reconnaissance et Gala reconnaissance : est-ce le même
événement?
La réponse est non.
 La soirée reconnaissance, sous la présidence du Comité des Infirmières et infirmiers, vise à offrir un moment
de détente pour l’ensemble des intervenants au sein de l’Institut afin de reconnaître le temps, l’énergie et les
efforts investis au quotidien dans le cadre de votre travail. Une conférence et un spectacle d’humour vous seront
donc présentés le 20 mai prochain de 19 h à 21 h 45.
Comment puis-je y participer?
C’est simple! Vous n’avez qu’à vous procurer des billets au coût de 15 $ grâce aux différents commanditaires défrayant
la majorité des coûts pour la soirée. Soyez donc alerte, car les prochaines dates de vente vous seront communiquées
prochainement dans l’Express, sur le site intranet et sur le groupe Facebook.

 Concernant le gala reconnaissance, cet événement vise à reconnaître des intervenants ou des groupes œuvrant
au sein de l’Institut à travers différentes catégories où des prix seront remis. Le gala souligne donc les
accomplissements et les réalisations qui se sont déroulées au cours de la dernière année, soit 2018. Le gala
reconnaissance aura lieu le 28 mai 2019 de 18 h 15 à 22 h.
Comment puis-je y participer?
Vous devez avoir reçu une lettre d’invitation tant que personne nommée ou en tant que personne ayant proposé une
mise en candidature. Seules les personnes œuvrant au sein de l’Institut peuvent assister à cette soirée. Surveillez tout
de même l’Express d’ici les prochaines semaines, car nous offrons parfois des places supplémentaires à tous les
intervenants.
MARIE-CHRISTINE RAINVILLE-LAJOIE
CONSEILLÈRE STRATÉGIQUE EN DÉVELOPPEMENT ET EN SANTÉ ORGANISATIONNELS
Retour Table des matières

7

Édition du 17 avril 2019

FONDATION
Le 18 avril prochain, sucrez-vous le bec pour la cause!
RAPPEL
Le jeudi 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!

Loto-Voyages 2019 : Félicitations à notre gagnante!
Le 11 avril dernier a eu lieu le tirage de la Loto-Voyages.
Félicitations à Mme Élianne Lebel qui remporte un voyage de 8 jours et
6 nuits à destination d’Athènes, en Grèce, d’une valeur de 2 700 $!
Rendez-vous le 9 mai prochain pour les tirages d’un voyage à Miami en Floride
et à Paris en France.
VOTRE FONDATION ET VOTRE COMITÉ DE FINANCEMENT DES
EMPLOYÉS

Merci d'avoir été «TUPP» pour la cause !
Les 13, 14 et 15 mars derniers, vous avez été
nombreux à vous procurer des produits de la marque
Tupperware au profit de la Fondation IUCPQ. Grâce à
vous et à une équipe de femmes de cœur, un montant
de 450 $ de profits nets a été remis au Fonds
Luce-Auger. Merci à tous les participants!
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3e édition de l’activité «Fais courir ton kin!» : 10 236 $ de profits nets!

Les 25 et 26 mars derniers avait lieu la 3e édition de l'activité Fais courir ton kin!. Vous avez été
nombreux à encourager vos professionnels préférés qui se sont alternés le tapis roulant pendant 24 heures
dans le cadre d’une collecte de fonds dont tous les profits ont été remis au Fonds PPMC de la Fondation.
Merci à toute l’équipe du PPMC et aux généreux donateurs!
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