Édition du 13 mars 2019

NOMINATIONS ET RECRUTEMENT ............................................................................................................................................................... 2
Nomination de Mme Sophie St-Laurent au poste de chef de service du Pavillon de prévention des maladies
cardiaques (PPMC) .............................................................................................................................................................................................. 2
Offre d’emploi - Technicien(ne) en administration (achats) ................................................................................................................. 2
BABILLARD .................................................................................................................................................................................................................. 3
Renouvellement nécessaire du certificat SécurSanté afin de conserver vos accès au Dossier santé Québec ........... 3
Fin d’année financière : calendrier des activités ...................................................................................................................................... 4
Conditionnement physique et mieux-être - Programmation printemps 2019 ............................................................................... 5
Paniers de légumes biologiques livrés directement à l’IUCPQ-UL .................................................................................................. 6
INFO-TIN-E (Éclosion) ........................................................................................................................................................................................ 6
Campagne Centraide 2018 ............................................................................................................................................................................... 7
Mesure exceptionnelle pour les utilisateurs du stationnement extérieur de soir, de nuit et de fin de semaine............. 7
Rayonnement canadien de l'IUCPQ en pathologie ultra spécialisée du cancer du poumon ................................................ 8
Planification stratégique de la Faculté de médecine .............................................................................................................................. 9
GALA RECONNAISSANCE : le temps de voter est arrivé! ...............................................................................................................10
Cours de spinning au profit de « Le grand défi Pierre Lavoie » ......................................................................................................11
Dîner conférence : RREGOP et RRPE ......................................................................................................................................................12
Thème: RREGOP et RRPE (60 minutes) .................................................................................................................................................12
FONDATION...............................................................................................................................................................................................................13
Êtes-vous abonné à notre infolettre Web? ...............................................................................................................................................13
Loto voyages 2019 : Félicitations à notre gagnante! ............................................................................................................................13
Les Chevaliers de Colomb à l'Institut : Vente de billets de tirage ...................................................................................................13
Soyez « Tupp » pour la cause .......................................................................................................................................................................14
Faites courir l’équipe du PPMC .....................................................................................................................................................................14
Présence de l’Institut sur les réseaux sociaux

Page officielle

Groupe officiel

@IUCPQ

Fondation IUCPQ

Édition du 13 mars 2019

NOMINATIONS ET RECRUTEMENT
Nomination de Mme Sophie St-Laurent au poste de chef de service du Pavillon de
prévention des maladies cardiaques (PPMC)
Nous sommes heureux de vous annoncer la nomination de madame Sophie
St-Laurent à titre de chef de service du PPMC, à la Direction des services
multidisciplinaires. Son entrée en fonction est débutée depuis le 11 mars 2019.
Mme St-Laurent œuvre au sein de l’Institut comme gestionnaire depuis 2015 à titre
de chef de service des activités d’alimentation et de la nutrition clinique. De plus, elle
assurait l’intérim du poste de chef de service du PPMC après le départ à la retraite
de Mme Danielle Roy en novembre dernier.
Nous tenons à féliciter Mme St-Laurent pour sa nomination. Nous lui souhaitons
tout le succès possible dans ses fonctions et lui assurons notre entière collaboration.

Sophie St-Laurent
DIRECTION DES SERVICES MULTIDISCIPLINAIRES

Offre d’emploi - Technicien(ne) en administration (achats)
Direction des ressources financières et de la logistique
Poste permanent à temps complet
Ce poste est présentement affiché à l'interne. Les personnes intéressées à soumettre leur candidature
sont invitées à poser leur candidature via Virtuo avant 16 heures, le 22 mars 2019.
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES,
DES COMMUNICATIONS ET DES AFFAIRES JURIDIQUES

Retour Table des matières
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BABILLARD
Renouvellement nécessaire du certificat SécurSanté afin de conserver vos accès au
Dossier santé Québec
Le certificat SécurSanté présent sur votre dispositif d’accès (clé USB) viendra à échéance au cours des prochains
mois.
Un avis de rappel sera affiché au Visualiseur DSQ à compter du 90e jour avant l’échéance de votre certificat.
Un avis de rappel sera également acheminé à votre adresse courriel 60, 30, 15 et 3 jours avant l’échéance de votre
certificat. Cet avis proviendra de la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ), plus précisément de l’adresse
générique ne_pas_repondre.prod@ramq.gouv.qc.ca.
L’avis au Visualiseur et l’avis par courriel contiendront un lien vers le Portail libre-service du DSQ, qui vous
permettra de renouveler votre certificat de manière autonome. L’opération ne prendra que quelques minutes à
réaliser et prolongera la durée de vie de votre dispositif de 3 ans. Nous vous conseillons fortement de
procéder à votre renouvellement dès la réception du premier avis. À 20 jours de l'échéance, vous devrez
renouveler votre certificat, toujours de manière autonome, pour continuer à voir le Visualiseur DSQ.
Si vous omettez de renouveler votre certificat de manière autonome avant son échéance, votre dispositif ne sera
plus fonctionnel et vous devrez rencontrer un agent de vérification d’identité (AVI) afin d’obtenir un nouveau
dispositif et recouvrer vos accès au DSQ. Il faudra contacter le Service des archives médicales, au poste 3388, et
spécifier que vous souhaitez parler à l’AVI du DSQ.

De manière à assurer que l’avis de rappel vous parviendra, nous vous invitons à valider et à mettre à jour, au besoin,
votre adresse de courriel dans le Portail libre-service.
Pour ce faire, vous devrez :
•
•
•

brancher votre dispositif d’accès ;
cliquer sur l’hyperlien Portail libre-service (une fenêtre s’affichera, cliquer sur « Ouvrir ») ;
accéder à l’option 3 « Modifier mes informations de contact ».

Le Portail libre-service est également accessible sur votre ordinateur, dans le menu « démarrer », sous « tous les
programmes ».
Pour toutes questions en lien avec l’installation du Portail libre-service ou le DSQ sur votre poste de travail, nous
vous invitons à communiquer avec le centre d'assistance des systèmes d'information au poste 5722, et ce 24 heures
sur 24, sept jours sur sept.
DANIEL VIGNEAULT
DIRECTEUR ADJOINT DES SERVICES PROFESSIONNELS
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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 9 h

26 mars 2019 – 9 h

26 mars 2019 – 9 h 30
27 mars 2019

5 avril 2019 – 16 h

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.
Aucune commande ni demande de biens et services (DBS) traitées
jusqu'au 29 mars au matin.
Prise d’inventaire.
Reprise des activités et disponibilité du système Virtuo.
Date limite pour la réception par la direction des ressources financières
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 :

9 avril 2019 – 16 h

 Données opérationnelles de la période 13;
 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.).

ALEXANDRE MANSEAU, CHEF DES RESSOURCES FINANCIÈRES
DIRECTION DES RESSOURCES FINANCIÈRES ET DE LA LOGISTIQUE
Retour Table des matières
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ENTREPRISE EN SANTÉ
Conditionnement physique et mieux-être - Programmation printemps 2019
Dans le cadre d’Entreprise en santé, le PPMC vous offre des cours
d’activités physiques et nous vous invitons à consulter la programmation
complète, maintenant disponible sur le babillard de l’intranet et de
l’internet.
Horaire des cours de la session du printemps 2019

**COURS À 8 H : YOGA HATHA
**COURS À 16 H 15 : ESSENTRICS
NOS INCONTOURNABLES :
Abdos-stretching, Spinning et l’entraînement style
«Cross fit»
La PÉRIODE D’INSCRIPTION pour la saison printanière débute le LUNDI 11 MARS à 6 heures. Chaque
inscription doit être faite par courriel au moyen du formulaire disponible à la réception du PPMC ou sur l’intranet,
section Babillard et sur l’internet dans les Soins et services, Autres spécialités et services.
Formulaire d’inscription
Fin des inscriptions le 22 MARS 2019

Soyez actif!
CARMEN PAQUETTE, M.SC. CES
KINÉSIOLOGUE ET AGENTE DE PLANIFICATION, PROGRAMMATION ET RECHERCHE
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Paniers de légumes biologiques livrés directement à l’IUCPQ-UL
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.
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/.
Faites vite, les places sont limitées!
LUCIE GONTHIER
MEMBRE DU COMITÉ SANTÉ ET MIEUX-ÊTRE

INFO-TIN-E (Éclosion)

Unité de soins

Agent
pathogène

Date du début

Nombre de cas

4e C

Influenza

2019-03-01

5

4e C

VRS

2019-03-06

3

Date de fin

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.

L’ÉQUIPE DE PCI
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Campagne Centraide 2018
À tout le personnel de l’IUCPQ
Nous vous remercions sincèrement pour votre
support à la campagne Centraide 2018.
Nous sommes très fiers de vous informer que
nous avons amassé un total de 30 000 $ au
profit des plus nécessiteux. Ce fantastique
résultat place l’IUCPQ comme grand partenaire
de financement de Centraide.
Un merci tout spécialement aux solliciteurs et
cadres pour leur participation et implication
dans les diverses activités : moitié-moitié, vente
de chocolats, repas spaghetti, défi Denis-Denis,
etc.
Denis Bouchard, Denis Potvin, Lucille Gagnon, Guy Couture, Aurélien Dupuy

À titre informatif, les reçus aux fins d’impôt ont été distribués à la fin février.
LUCILLE GAGNON
DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES

Mesure exceptionnelle pour les utilisateurs du stationnement extérieur de soir, de
nuit et de fin de semaine
Veuillez prendre note qu’à compter du mercredi 13 mars et pendant une période indéterminée, une mesure
exceptionnelle nécessaire pour l’entretien du site, permettra au personnel de soir, de nuit et de fin de semaine qui
utilise présentement les stationnements extérieurs (parc A et B), de stationner dans le parc intérieur parc E.
Personnel de soir pendant la semaine utilisant le parc A et B : sur une base volontaire, à partir de 15 h,
l’accès au stationnement intérieur (parc E) sera possible avec la carte d’accès.
Personnel de nuit pendant la semaine et la fin de semaine utilisant le parc A et B : une redirection serait
faite vers le stationnement intérieur (parc E) de la même façon que lors des opérations déneigement ponctuelles,
et ce, avec la carte d’accès.
Personnel de jour et de soir pendant la fin de semaine utilisant le parc A et B : sur une base volontaire,
l’accès au stationnement intérieur (parc E) sera possible avec la carte d’accès.
Cette mesure permettra de libérer le plus possible les espaces de stationnement afin de permettre de sortir
adéquatement la neige ainsi que le dégagement des grilles en prévision de la pluie à venir.
Nous vous remercions à l’avance de votre précieuse collaboration et demeurons à votre disposition pour toute
information supplémentaire.
JEAN GUÈVREMONT, COORDONNATEUR EN SÉCURITÉ CIVILE
CHEF DU SERVICE DE SÉCURITÉ, DES TÉLÉCOMMUNICATIONS ET DES STATIONNEMENTS
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Rayonnement canadien de l'IUCPQ en pathologie ultra spécialisée du cancer du
poumon
Le vendredi 8 mars 2019, des formateurs de l'IUCPQ animaient au laboratoire de pathologie et à la biobanque du
centre de recherche un préceptorat destiné aux pathologistes canadiens. L'activité de formation portait sur les
analyses de pathologie utilisées en médecine personnalisée de précision pour le traitement du cancer du poumon.
Elle a notamment permis de partager avec les participants les processus efficients et réputés qui sont en place au
laboratoire de pathologie de l'IUCPQ ainsi que les connaissances en lien avec les nouvelles analyses ROS1. Ces
dernières permettent d'identifier parmi les patients atteints de cancer du poumon ceux dont le cancer présente un
réarrangement anormal du gène ROS1 les rendant éligibles à une thérapie novatrice ciblée contre ROS1 qui est
non seulement plus efficace, mais aussi mieux tolérée que la chimiothérapie conventionnelle. Les huit
(8) pathologistes participants provenaient de l'Alberta, de la Saskatchewan, du Manitoba, de l'Ontario et du Québec.
Le Dr Christian Couture, pathologiste et directeur scientifique du préceptorat, pouvait compter sur une solide
équipe de formateurs en les personnes du Dr Patrice Desmeules, pathologiste, Dre Nathalie Bastien, biologiste
moléculaire, Mme Christine Racine de la biobanque ainsi que Mme Sophie Plante, Mme Michèle Orain et
M. Dominique Boudreau, professionnels de recherche.
Cette activité de formation très appréciée des
participants a mis au premier plan l'importance
des interactions étroites entre les équipes
expertes de l'IUCPQ en recherche et en
pathologie clinique dans l'accès à la population
à des analyses ultras spécialisées en
oncopathologie moléculaire pulmonaire et dans
la diffusion des connaissances et meilleures
pratiques à ce sujet. En 2019, le laboratoire de
pathologie de l'IUCPQ devrait effectuer ces
analyses non seulement pour les patients traités
à l'IUCPQ, mais encore pour plus de 3,000
patients atteints de cancer du poumon traités
dans une quarantaine d'hôpitaux de toutes les
régions du Québec.
Participants, formateurs et organisateurs :
Rangée du bas de gauche à droite: Christine Racine, Dr Prashant Jani, Sophie Plante, Dre Nathalie Bastien.
Rangée du milieu de gauche à droite: Dominique Boudreau, Dr Hangjung Wang, Dr Christian Couture, Dr Gefei Qing,
Marie-Christine Phan (Pfizer).
Rangée du haut de gauche à droite: Dr Philippe Roméo, Dr Gilbert Bigras, Dr Brandon Sheffield, Dr Weimin Hu, Dr Darryl Yu,
Gabriel Carpentier (LiV Agency).
Absents de la photo: Dr Patrice Desmeules, Mme Michèle Orain.
Crédit photo: Mme Brigitte Boudreault, service de l'audiovisuel.
Retour Table des matières

CHRISTIAN COUTURE MD MSC FRCPC
IUCPQ - ANATOMOPATHOLOGIE ET CYTOLOGIE
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Planification stratégique de la Faculté de médecine
Visite des établissements affiliés dans le cadre d’un exercice de la planification stratégique de la
Faculté de médecine de l’Université Laval ayant pour thème « Ensemble l’avenir »

Le jeudi 28 février avait lieu une rencontre d’échange entre la nouvelle équipe de direction de la Faculté de médecine
de l’Université Laval et notre institution, en présence du doyen, monsieur Julien Poitras.
Pour l’occasion, l’équipe de la direction générale, accompagnée de quelques représentants des différentes instances
et des professionnels de la santé de notre établissement étaient présents pour échanger sur les grandes orientations
futures de la Faculté de médecine, notamment dans sa vision de responsabilité sociale à l’égard de la population.

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES,
DES COMMUNICATIONS ET DES AFFAIRES JURIDIQUES

9

Édition du 13 mars 2019

GALA RECONNAISSANCE : le temps de voter est arrivé!

Le lundi 18 mars prochain, les candidatures pour les catégories votantes seront dévoilées! Vous pourrez ainsi
voter pour l’employé de votre choix pour les catégories suivantes:




Prix engagement organisationnel – volet clinique
Prix engagement organisationnel – volet soutien et administratif
Prix relève

Pour chaque catégorie, un descriptif des candidatures vous sera présenté afin que vous puissiez effectuer votre
choix de façon éclairée. Par le fait même, cela vous permettra d’en savoir un peu plus sur vos collègues.
Des bulletins de vote se trouveront :
 au carrefour;
 à la cafétéria;
 sur l’intranet dans la section « Employé/ Reconnaissance/ Gala reconnaissance »;
 à la DRHCAH, ou;
 auprès de votre supérieur immédiat.
Vous avez jusqu’au 5 avril pour effectuer vos choix. Vous pourrez déposer votre bulletin dans l’une des deux boîtes
de votes se situant au carrefour et à la cafétéria.
Retour Table des matières

VOTRE COMITÉ ORGANISATEUR DU GALA RECONNAISSANCE 2019
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Cours de spinning au profit de « Le grand défi Pierre Lavoie »

PIERRE-YVES GAGNON
CHEF D'ÉQUIPE IUCPQ GDPL
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Dîner conférence : RREGOP et RRPE

Bien vivre demain, ça se planifie aujourd’hui
La Direction des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques, en collaboration avec
La Capitale services-conseils, mutuelle vouée prioritairement aux employés des secteurs publics et parapublics du
Québec, vous offre diverses séances d'information sans frais sur plusieurs thématiques.
Thème: RREGOP et RRPE (60 minutes)
Sujets traités
•
•
•
•
•
•

Vos sources de revenus à la retraite
Loi 97 et 126 : modifications au 1er juillet 2019
L'admissibilité à la rente
Calcul de la rente de base
L'indexation de la rente
Le rachat de service

Calendrier des activités
Cliquez sur le lien correspondant à votre choix pour vous inscrire
LIEU

DATE

IUCPQ
2725, chemin Sainte-Foy

SUJET

HEURE

SALLE

INSCRIPTION

11 h 45 à
12 h 45

Y3340

Cliquez ici

RREGOP
2019-04-24

Québec

et
RRPE

Critères de sélection
Si le nombre de demandes est plus élevé que le nombre de places disponibles, nous appliquerons la règle du premier
arrivé, premier servi. À noter que cette formation se prend en dehors des heures de travail. Aucune libération ou
rémunération ne sera accordée pour y assister. Si vous ne pouvez pas vous présenter, veuillez nous en aviser le
plus rapidement possible. Nous pourrons ainsi inscrire une personne de la liste d'attente.
Questions et commentaires
Pour de plus amples renseignements concernant cette session de formation, veuillez communiquer avec votre
conseiller en sécurité financière partenaire de La Capitale : p-o.houde@lacapitale.com
418-956-2322
PIERRE-OLIVIER HOUDE
CONSEILLER EN SÉCURITÉ FINANCIÈRE
Retour Table des matières
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FONDATION
Êtes-vous abonné à notre infolettre Web?
Soyez parmi les premiers informés des récentes réalisations,
activités et projets de la Fondation, en vous inscrivant dès
maintenant!
Pour vous inscrire :

Loto voyages 2019 : Félicitations à notre gagnante!
Le comité de financement des employés et votre Fondation sont heureux de
vous annoncer la gagnante du deuxième tirage de la Loto-Voyages 2019.
Félicitations à Mme Krystel Côté-Bouffard, agente administrative, qui se
remporte un voyage à Shanghai en Chine d’une valeur de 2 940 $.
Rendez-vous le 11 avril pour le prochain tirage!
VOTRE FONDATION ET VOTRE COMITÉ DE FINANCEMENT DES
EMPLOYÉS

Les Chevaliers de Colomb à l'Institut : Vente de billets de tirage
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.
Merci de votre participation!
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Soyez « Tupp » pour la cause
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
RAPPEL
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 :

Retour Table des matières
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