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Événements et activités
Nominations et recrutement (aucun communiqué sous cette rubrique cette semaine)
Info-travaux (aucun communiqué sous cette rubrique cette semaine)
Babillard

REMISE OFFICIELLE DES SUBVENTIONS DU COMITÉ DE FINANCEMENT DES EMPLOYÉS
Ne manquez par la remise officielle des subventions du Comité de financement des
employés de l'Institut (CFEI) le jeudi 18 mai prochain, à la cafétéria, à compter de
12 h 15, en compagnie de membres du comité ainsi que de la directrice générale de
la Fondation, Mme Josée Giguère, et du directeur général de l'Institut, M. Denis
Bouchard.

SÉANCE DE SPINNING À LA CAFÉTÉRIA
La Fondation vous invite à venir encourager des patients, ainsi que
des employés de l’Institut et des membres du comité organisateur
du Cyclo-Défi IUCPQ, présenté par Cominar, lors d’une séance
de spinning qui se tiendra dans votre cafétéria!
Date et heure :
mercredi 17 mai, de 12 h à 13 h
VOUS POURREZ :
•

vous informer sur LA randonnée cycliste de votre
Institut;

•

vous procurer des maillots des éditions précédentes
(grandeurs limitées) au coût de 25 $;

•

et encourager les collègues, patients et bénévoles
impliqués!
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Nous vous rappelons que le Comité santé et mieux-être de l’Institut vous donne la chance de participer à
cette activité sportive en offrant un rabais de 75 $ par inscription pour les 20 premiers inscrits.
Le Cyclo-Défi IUCPQ aura lieu le dimanche 10 SEPTEMBRE 2017. Les coûts d’inscription sont de 125 $ par
personne jusqu’au 21 juin. À partir du 22 juin, ils seront de 150 $ par personne. Les coûts d’inscription incluent
le maillot aux couleurs de l’activité (port obligatoire), la boîte à lunch, des ravitaillements, les services d’escorte
policière, d’encadrement, de mécanique et de véhicules-balais.

PUBLICATIONS ORGANISATIONNELLES – SONDAGE
Un sondage sur le Bulletin L'Institut et l’hebdo L'Express de l'Institut est présentement en cours. Il est
disponible en version papier au carrefour (quatre chemins), de même qu’en version électronique sur
SurveyMonkey® à l’adresse qui suit : www.surveymonkey.com/r/bulletinlinstitut

Date limite pour y répondre :
le lundi 22 mai 2017
Faites-nous part de vos commentaires ou suggestions d'amélioration!
Veuillez noter que vos réponses au sondage seront anonymes et confidentielles.

UNE CHAIRE DE RECHERCHE POUR AMÉLIORER LA QUALITÉ DE VIE ET LES PRONOSTICS
DES PATIENTS ATTEINTS DE CARDIOPATHIES STRUCTURELLES
Le 9 mai dernier, l’Université Laval a lancé une nouvelle chaire de recherche afin d’élaborer de nouvelles
technologies et méthodes procédurales pour améliorer la qualité de vie et les pronostics des patients
atteints de cardiopathies structurelles. En proposant des solutions aux chirurgies invasives et en réduisant
les risques de complications et de mortalité, la Chaire de recherche sur le développement de traitements
interventionnels des cardiopathies structurelles – Fondation Famille Jacques Larivière, dont le titulaire est le
Dr Josep Rodés-Cabau, professeur à la Faculté de médecine, cardiologue hémodynamicien et chercheur à
l’Institut, favorisera le développement et l’application de nouvelles technologies et méthodes d’intervention
thérapeutiques.
Pour tous les détails, cliquez ici.
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Communications et relations publiques,
En collaboration avec l’ensemble des directions de l’Institut et de la Fondation

Suivez-nous sur Twitter @IUCPQ
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