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ÉVÉNEMENTS
Journée embauche 6 avril de 10 h à 15 h à l’Auditorium (Y2260)

Au programme :
•
•
•

Kiosques d’information
Visite des secteurs
Entrevues sur place

Pour tous les détails, visitez notre page Facebook.
N'hésitez pas à partager dans vos réseaux!

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES, DES COMMUNICATIONS ET DES AFFAIRES JURIDIQUES
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NOMINATIONS ET RECRUTEMENT
Nomination au poste de chef d’unité de soins 2e Notre-Dame et clinique ambulatoire
de chirurgie bariatrique
Nous avons le plaisir de vous informer de la nomination de Mme Marie-Claude StPierre au poste de chef d’unité de soins, 2e Notre-Dame et clinique ambulatoire de
chirurgie bariatrique, à la Direction des soins infirmiers. Son entrée en fonction
officielle est débutée en date du 4 mars 2019.
En effet, Mme St-Pierre occupait déjà ce poste par intérim depuis le 6 février 2017, en
remplacement de madame Mélanie Lemelin. Vous pouvez la joindre au poste 5306.
Nous tenons à féliciter Mme St-Pierre pour sa nomination. 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.
Marie-Claude St-Pierre

DIRECTION DES SOINS INFIRMIERS

Nomination au poste de chef de service logistique hygiène et salubrité
Nous avons le plaisir de vous informer de la nomination de M. Benoit Cloutier au
poste de chef de service logistique hygiène et salubrité, à la Direction des ressources
financières et de la logistique. Son entrée en fonction est débutée en date du 4 mars
2019.
M. Cloutier a occupé durant les quatre dernières années le poste de chef de service
d’hygiène et salubrité au Centre intégré de santé et de services sociaux de ChaudièreAppalaches, secteur Thetford Mines, et auparavant le poste de coordonnateur
technique au Service d’hôtellerie, d’hygiène et salubrité, de buanderie et lingerie à
l’Institut de réadaptation en déficience physique de Québec. Vous pouvez joindre
M. Cloutier au poste 5465.
Benoit Cloutier

Nous tenons à féliciter M. Cloutier 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.
DIRECTION DES RESSOURCES FINANCIÈRES ET DE LA LOGISTIQUE
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Bienvenue aux nouveaux employés
Le 4 mars dernier, nous avons accueilli 24 nouveaux employés et 5 autres personnes entre le 21 février et le 5 mars.
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 suivi :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

6 CEPI
4 infirmières
1 infirmière clinicienne
2 infirmières auxiliaires
6 préposés à l'entretien
2 préposés au service alimentaire
2 préposés au service alimentaire - étudiants
1 préposé aux bénéficiaires
4 préposés aux bénéficiaires - étudiants
1 agente administrative 3

Nous leur souhaitons la bienvenue au sein de l’organisation.

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES, DES COMMUNICATIONS ET DES AFFAIRES JURIDIQUES
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BABILLARD
Nouvelle version de l’Express de l’Institut
Nous sommes fiers de vous présenter la nouvelle
version de l’Express de l’Institut. Rappelons que le
Bureau des communications a entrepris, dans la
dernière année, un projet d’amélioration de ses deux
principaux bulletins d’information : le Bulletin L’Institut
et l’Express de l’Institut. À l’aide d’un sondage et d’un
groupe de discussion, nous avons pu recueillir des propositions d’amélioration pour mieux répondre aux différents
besoins des lecteurs. Merci à tous les intervenants qui ont participé à ce projet! Si vous avez des commentaires ou
d’autres suggestions, faites-nous-en part à IUCPQ@ssss.gouv.qc.ca.
Rappel : Si vous souhaitez publier un texte dans l’Express, envoyez-le à votre secrétaire de direction qui l’ajoutera
à ce document. Le Bureau des communications assure l’envoi à tout le personnel les mercredis. À la suite de la
diffusion, n’hésitez pas à partager tout communiqué de L'Express qui serait d'intérêt pour les membres de votre
équipe en l’affichant dans votre secteur.
Bonne lecture!
BUREAU DES COMMUNICATIONS

Info-TIN-E (Éclosion)

Unité

Agent

Date

Nombre

Date

de soins

pathogène

du début

de cas

De fin

4e C

Influenza

2019-03-01
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Tendance

À la hausse :

Découverte d’un nouveau cas au cours de la semaine dernière.

À la baisse :

Aucun cas d’acquisition nosocomiale depuis 2 semaines.

Stable :

Aucun cas d’acquisition nosocomiale depuis 1 semaine.

ÉQUIPE DE PRÉVENTION ET CONTRÔLE DES INFECTIONS
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Corrid’Art
Jusqu’à la mi-juin 2019, la Direction des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques vous
invite à venir admirer le talent de différentes personnes œuvrant à l’Institut et à voter pour votre coup de cœur!
Véronique Bouchard, Diététique
Raymonde Vézina, Employée retraitée
Rémy Thériault, Centre de recherche
Christiane Robitaille, 7e Central
Caroline Guay, Imagerie médicale
Francis Desgagné, Stagiaire DPCO
Lucie Langlois, Entretien sanitaire
Renée Dancause, DRHCAJ
Lorraine Déry, Bénévole
Denise Cloutier, Archives médicales
Nancy Tanguay, 3e Notre-Dame
Sylvie Morin, Centre de recherche
Sylvie Roy, Transport
Déplacez-vous en grand nombre, quel beau geste de reconnaissance envers nos artistes!

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES, DES COMMUNICATIONS ET DES AFFAIRES JURIDIQUES
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FONDATION
Prochain tirage de la Loto-Voyages 2019 le 7 mars

RAPPEL
7 mars 2019, à midi, à la cafétéria de l’Institut!
** 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

Les Chevaliers de Colomb à l'Institut : Vente de billets de tirage le 13 mars

DERNIÈRE CHANCE
13 mars 2019, entre 9 h 30 et 17 h, à la sortie du tunnel et à l’entrée principale de l’Institut
Dans le cadre de la Campagne des œuvres charitables des Chevaliers de Colomb, vous
aurez la chance de vous procurer des billets de tirage.
200 000 $ en prix à gagner! Voitures, crédits-voyage, appareils électroniques et
plusieurs autres prix seront tirés le 12 avril 2019 à la fin de la campagne.
1 billet : 2 $ | 3 billets : 5 $ | 1 livret (6 billets) : 10 $
** 60 % des profits issus de la vente de billets seront versés à la Fondation
IUCPQ.
Pour toute question, communiquez avec Laurence Lacroix, au poste 3450.

Merci de votre participation!
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Soyez « Tupp » pour la cause les 13, 14 et 15 mars

RAPPEL
13,14 et 15 mars prochains, entre 8 h et 19 h, à la cafétéria de l’Institut!
Profitez de cette occasion afin de vous procurer des produits de marque
TUPPERWARE, spécialement pour la cause!
La totalité des profits sera versée au Fonds Luce-Auger, pour les soins
palliatifs!

Faites courir l’équipe du PPMC les 25 et 26 mars
entre 7 h et 19 h, au PPMC
Encouragez vos professionnels préférés qui courront en alternance sur un tapis
roulant pendant 24 heures (2 X 12 heures), dans le cadre d’une collecte de
fonds dont tous les profits seront remis au Fonds PPMC de la Fondation.
Fort du succès des années précédentes, l’équipe s’est donné pour objectif cette
année d’amasser un montant de 8 000 $ pour financer l’achat d’un nouveau
Leg Press.
Aidez l’équipe du PPMC à atteindre son objectif!
Pour faire un don :
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