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PREMIÈRE MÉDICALE CANADIENNE : NOUVEAU DÉFIBRILLATEUR CARDIAQUE IMPLANTÉ À
L’INSTITUT
Une équipe de cardiologues électrophysiologistes de l’Institut a implanté avec succès les premiers
défibrillateurs cardiaques internes de nouvelle génération, PLATINIUM, ce qui constitue une première médicale
canadienne!
En effet, approuvés par Santé Canada en mars 2017, les premiers défibrillateurs de nouvelle génération ont
été implantés les 9 et 18 mai derniers. « Notre équipe médicale a été la première au Canada à réaliser cet
exploit et nous en sommes fiers, plus particulièrement pour nos patients qui vont bénéficier de cette évolution
technologique », a indiqué le Dr Jean Champagne, cardiologue électrophysiologiste, chef du secteur
d'électrophysiologie à l'Institut. Le Dr Champagne est également chercheur au Centre de recherche de l’Institut
et professeur titulaire à l’Université Laval.

Pour lire le communiqué de presse au complet :
http://iucpq.qc.ca/sites/default/files/communiquepressedefibrillateur19mai2017.pdf
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JOURNÉES SCIENTIFIQUES DE LA RECHERCHE 2017
Les journées scientifiques de la recherche 2017 se tiendront les 7 et 8 juin prochain au pavillon Pollack-Desjardins
de l’Université Laval. Au programme : présentations orales et par affiches ainsi qu’une conférence avec M. Yanick
Villedieu, animateur de l’émission de culture scientifique « Les Années lumière », de la radio de Radio-Canada.
Voici un aperçu des journées :
Mercredi 7 juin
12 h 30 Accueil et présentations orales, Grand Salon du pavillon Maurice-Pollack de l’Université Laval
17 h Présentations des affiches des groupes A-B-C-D, Atrium J.G.-Paquet de l’Université Laval
Jeudi 8 juin
08 h
Présentations orales, Grand Salon du pavillon Maurice-Pollack de l’Université Laval
11 h
Conférence : M. Yanick Villedieu, Grand Salon du pavillon Maurice-Pollack de l’Université Laval
13 h
Présentations des affiches des groupes E-F-G-H, Atrium J.G.-Paquet de l’Université Laval
14 h 15 Présentations orales, Grand Salon du pavillon Maurice-Pollack de l’Université Laval
Toute personne intéressée à assister à ces présentations est la bienvenue. Au plaisir de vous voir en grand
nombre!

KIOSQUE DE COSTCO À L’INSTITUT
La Fondation IUCPQ vous annonce que l’entreprise Costco sera présente à l’Institut le
jeudi 1er juin, à la sortie du tunnel, pour donner de l'information sur son magasin et sur
les privilèges d’être membre. Il sera également possible de remplir un formulaire d’adhésion
sur place. Nous remercions Costco pour son précieux don à la Fondation.

INTERRUPTION ÉLECTRIQUE PAVILLON CENTRAL LE SAMEDI 27 MAI
Il y aura une coupure électrique dans le pavillon Central à compter de 16 heures, le samedi 27 mai, et ce, pour
une durée d’environ 5 heures. Une partie du réseau, qui est normalement affectée lors d’une panne électrique
d’Hydro Québec, sera touchée principalement aux endroits suivants :
•
•
•

Plusieurs prises blanches et éclairages du pavillon Central
PPMC
Climatisation :
o Laboratoires d’hématologie et de pathologie
o TEP
o TOMO
o ORL
o Dentisterie
o Échographie
o Angiographie
o EP3
o Salles H1, H3 & G5
o Résonance magnétique

Tous les services reliés au réseau d’urgence (génératrices) seront en fonction.
Nous vous remercions à l’avance de votre collaboration et demeurons à votre disposition pour toute information
supplémentaire.
CHRISTIAN DROLET
Conseiller en bâtiment, Service des installations matérielles
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NETTOYAGE DU STATIONNEMENT INTÉRIEUR
Veuillez prendre note que nous procéderons au nettoyage du stationnement intérieur cette fin de semaine-ci,
soit les 27 et 28 mai 2017.
Afin de nous permettre d’effectuer ces travaux, le stationnement sera FERMÉ du vendredi 26 mai,
21 heures, au dimanche 28 mai, 23 heures. Vous serez redirigés vers les stationnements A et B.
Nous vous remercions à l’avance pour votre collaboration.
CLAUDE CLOUTIER
Chef de secteur, Installations matérielles

NOMINATION DE M. SYLVAIN BUSSIÈRES AU POSTE D’AGENT DE
PLANIFICATION ET DE PROGRAMMATION EN RECHERCHE ETMIS
La Direction des services professionnels est fière de vous annoncer la
nomination de M. Sylvain Bussières au poste d’agent de planification et de
programmation en recherche pour l'Unité d'évaluation des technologies et des
modes d'intervention en santé (UETMIS) à l’IUCPQ-UL.
M. Bussières, qui est entré en fonction le 15 mai dernier, possède une maîtrise
ainsi qu'un doctorat en biologie moléculaire. Il détient trois années d’expérience
en évaluation des technologies et des modes d’intervention en santé.
Nous lui souhaitons nos meilleurs vœux de succès dans ses nouvelles fonctions.
Vous pouvez joindre M. Bussières par courriel : sylvain.bussières@ssss.gouv.qc.ca, ou par téléphone au
poste 2347. Son bureau est situé au 7e étage du pavillon Marguerite-Youville (Y-7161).

NOMINATION DE M. GABRIEL OUELLETTE AU POSTE D’AGENT DE GESTION FINANCIÈRE AU
SERVICE DES APPROVISIONNEMENTS
Le Service des approvisionnements est fier de vous annoncer la nomination de M. Gabriel Ouellette au poste
d'agent de la gestion financière en date du 21 mai 2017, et ce, en prévision du départ à la retraite de M. Lucien
Rioux le 20 juillet prochain.
M. Ouellette était au Service des approvisionnements depuis le 3 octobre 2016 en remplacement d'un congé.
Nous le félicitons pour cette nomination.
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NOMINATION DE MME LYNE GAGNON AU POSTE D’ADJOINTE À LA DIRECTION GÉNÉRALE
DE LA FONDATION IUCPQ
La Fondation IUCPQ est fière de vous annoncer la nomination de Mme Lyne Gagnon au
poste d’adjointe à la Direction générale. En poste depuis le 9 mai, Mme Gagnon assure un
soutien administratif et assiste la directrice générale de la Fondation dans ses tâches.
Jusqu’à tout récemment, Mme Gagnon occupait le poste d’agente Classe I à la Direction
des soins infirmiers.
L’équipe de la Fondation lui souhaite la meilleure des chances dans ses nouvelles
fonctions!
Vous pouvez joindre Lyne Gagnon à lyne.gagnon@fondation-iucpq.org ou par téléphone
au poste 5570.

NOMINATION DE MME MARJORIE LEBEL AU POSTE DE DIRECTRICE DE L’ADMINISTRATION
ET DES FINANCES À LA FONDATION
La Fondation IUCPQ est fière de vous annoncer la nomination de Mme Marjorie Lebel au
poste de directrice de l’administration et des finances à la suite du départ à la retraite de
Mme Lucie Turcotte. En poste depuis le 24 avril, Mme Lebel assure la gestion des finances
de la Fondation.
L’équipe de la Fondation lui souhaite la meilleure des chances dans ses nouvelles
fonctions!
Vous pouvez joindre Marjorie Lebel à marjorie.lebel@fondation-iucpq.org ou par
téléphone au poste 5713.
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TRAVAUX DE CONSTRUCTION

Pavillon C
Agrandissement en façade
DESCRIPTION Construction en façade sur 4 étages
Fermeture des portes d'accès au PPMC
IMPACTS

Fermeture de l'accès Nord au stationnement B
Circulation automobile déviée à l'entrée principale
Travaux avec horaire de travaux bruyants (30 minutes de bruit 60 minutes de pause)

ÉCHÉANCIER Décembre 2017

Pavillon D
Aménagement des soins palliatifs au D3
Réaménagement partiel au D3 afin de créer un secteur fermé pour les soins palliatifs.
DESCRIPTION De plus, il y aura des travaux d'installation de gicleurs, de remplacement des fenêtres et
de peinture sur presque l'ensemble de l'étage.
Travaux divisés en plusieurs phases. Fermeture et déménagement de certains secteurs
IMPACTS
en rotation.
ÉCHÉANCIER Janvier 2017 à septembre 2017

Pavillon R
Déconstruction au pavillon R
DESCRIPTION Déconstruction au pavillon R (Rousseau) et du compacteur à déchets
IMPACTS Circulation restreinte aux alentours du pavillon
ÉCHÉANCIER Fin septembre 2016 à mai 2018

Pavillon Y
Aménagement du groupe de médecine familiale au Y1
DESCRIPTION Agrandissement du GMF dans les locaux actuels du centre de jour au pavillon Y
ÉCHÉANCIER Janvier 2017 à juin 2017
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Plan de l'IUCPQ-UL

6

EN ROUTE VERS LE CENTENAIRE!
Nous sommes à sept mois du début des activités du Centenaire. Si
vous désirez vous impliquer à titre d’organisateur dans certaines
festivités ou si vous avez un talent particulier, ou simplement si vous
avez des suggestions à nous partager, veuillez nous écrire à l'adresse
courriel suivante : IUCPQ.Centenaire@ssss.gouv.qc.ca

JOËL CLÉMENT
Président du comité organisateur des fêtes du Centenaire

PORTAIL DES MÉDECINS SUR L’INTRANET ET ACCÈS À PETALMD
ET LISTE DES HOSPITALISATIONS
Nous désirons vous informer qu’en étroite collaboration avec le Service des communications, nous avons
installé sur le site intranet de l’Institut le Portail des médecins qui est maintenant disponible sur la page
d’accueil et situé dans le coin supérieur droit.
Cet onglet regroupe l’accès à PetalMD, la liste des hospitalisations, le site du Collège des médecins du Québec
ainsi que Rx vigilance.
À partir de maintenant, il est important d’accéder systématiquement au Portail des médecins puisque les
éléments qui sont inscrits dans les onglets « À découvrir » sont appelés à être retirés aux trois mois. À partir
du 30 juin 2017, ces onglets ne seront plus accessibles.
Nous vous remercions de votre habituelle collaboration.
Daniel Vigneault, Inf.,M.A.P.
Directeur-adjoint des services professionnels
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LE 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 suivante : IUCPQ@ssss.gouv.qc.ca
DATES À RESPECTER :
•
•

Tombée : 16 juin 2017
Parution : 25 juillet 2017

Pour des informations plus détaillées, veuillez consulter la procédure déposée dans l'intranet à la page Soutien
administratif » Activité en communication.
Merci!
BUREAU DES COMMUNICATIONS

RAPPEL : TOURNOI DE GOLF DES EMPLOYÉS DE L’IUCPQ-UL

Le tournoi de golf des employés de l’Institut se déroulera cette année au Club de golf de Lotbinière, à St-Gilles, le
lundi 22 juin prochain, à 17 heures. Le coût de participation est de 45 $ par personne, ce qui inclut votre partie de
golf, la voiturette et le souper. Il est donc temps de penser à former vos équipes!
Nous vous invitons à venir nous rencontrer au kiosque à la sortie du tunnel le 31 mai prochain pour vous inscrire. Vous
pouvez également vous procurer le formulaire d’inscription sur l’intranet ou encore sur la petite table située au
carrefour.
Apportez le formulaire d’inscription dûment rempli, accompagné de votre paiement par chèque à l’ordre de l’IUCPQ-UL
au kiosque ou, en tout temps, au secrétariat du Service de génie biomédical (L1543).
VOTRE COMITÉ SANTÉ ET MIEUX-ÊTRE
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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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