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ÉVÉNEMENTS
Colloque provincial en communication
La communauté de pratique provinciale en
communication, qui regroupe 460 professionnels issus
du réseau de la Santé et des Services sociaux, a été
créée en 2017. L'objectif de cette communauté est
notamment d'échanger sur l'évolution du domaine
rapide des communications, de partager des stratégies
innovantes et mettre en place de bonnes pratiques ainsi
que d’utiliser des outils performants, de sorte que les
établissements travaillent désormais en réseau. Le
22 mars dernier, 75 communicateurs provenant de
l'ensemble des 34 établissements, se sont rassemblés à
Montréal en présence du Directeur de cabinet au
Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS),
M. Denis Simard, venu échanger sur les grands enjeux
communicationnels avec les personnes présentes.
Comité organisateur du colloque : Joël Clément (IUCPQ-UL), Line Dolen
(CHUM), Sophie Dassy (CISSSO), Karel-Ann St-Martin (CIUSSSECHUS), Ariane Martin (MSSS) et Martine Dubois (CCSMTL)

Ce premier événement en présentiel a été couronné
de succès par sa richesse en réflexions stratégiques,
très inspirant pour les établissements, notamment par
le partage des bons coups. Notre collègue Joël
Clément a été désigné pour représenter les
460 professionnels en communication au comité
directeur provincial qui regroupe les trois
communautés de pratique – ressources humaines,
communications et affaires juridiques (CdPRH-CAJ),
mises en place par le MSSS. L'un des objectifs que Joël
aimerait concrétiser serait de diffuser davantage de
bons coups du réseau auprès des médias traditionnels
et des médias sociaux de sorte que la perception de la
population soit plus positive.
BUREAU DES COMMUNICATIONS
Retour Table des matières
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NOMINATIONS ET RECRUTEMENT
Activités de recrutement de personnel
L’équipe de la Direction des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques participe à plusieurs
salons d’emploi pour le recrutement de personnel.
Nous vous invitons donc à prendre connaissance des activités réalisées dernièrement ainsi que les activités à venir :
ACTIVITÉS

TITRES D’EMPLOI VISÉ

DATES

Activités réalisées
Salon de l’emploi
Cégep de Lévis-Lauzon

•
•

CEPI
Technicien en
électrophysiologie
médicale (EPM)

•

Préposé à la
stérilisation

23 janvier
2019

Salon de l’emploi
Centre de formation professionnelle Fierbourg

•

•

Assistant technique
en pharmacie

26 février
2019

•

Préposé aux
bénéficiaires (PAB)
Secrétaire médicale

Entrevues pour l’ATE (sciences infirmières)
Université Laval

•

Préposé aux bénéficiaires (PAB) étudiants

Journée carrière en santé
Université Laval

•
•
•
•

Ergothérapeute
Infirmier clinicien
Kinésiologue
Nutritionniste

•
•
•

Orthophoniste
Physiothérapeute
Travailleur social

18 mars 2019
19 mars 2019

Activités à venir
Foire de l’emploi
Centre de foires d’ExpoCité

•

Tous les titres d’emploi

Rencontre des finissants (hygiène et
salubrité)

•

Préposé à l’entretien ménager (PEM)

Journée embauche à l’Institut
Auditorium de l’Institut

•
•

Infirmier
PAB

Rendez-vous de l’emploi de La JacquesCartier
Centre de la Famille Valcartier

•

Tous les titres d’emploi

Congrès de l’OIIQ

•

Candidate à l’exercice de la profession
infirmière (CEPI)
Infirmier

29 et 30 mars
2019
3 avril 2019

Centre de formation professionnelle Samuel-De
Champlain

•

•
•

Inhalothérapeute
Bienvenue aux autres titres
d’emploi

6 avril 2019

25 avril 2019

25 et 26
novembre
2019

LA DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES,
DES COMMUNICATIONS ET DES AFFAIRES JURIDIQUES
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BABILLARD
Fin d’année financière : Calendrier des activités
DATE
25 mars 2019 – fin de
journée
26 mars 2019

26 mars 2019 – jusqu’à
9h

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.

26 mars 2019 – 9 h 00

Aucune commande ni demande de biens et services (DBS) traitées jusqu'au 27 mars au
matin.

26 mars 2019 – 9 h 30

Prise d’inventaire.

27 mars 2019

5 avril 2019 – 16 h

Reprise des activités et disponibilité du système Virtuo.
Date limite pour la réception par la Direction des ressources financières et de la
logistique 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 :
 Données opérationnelles, incluant les données statistiques de la période 13;

9 avril 2019 – 16 h

11 avril –
10 h à 14 h

 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.).
Arrêt de Virtuo pour le transfert d’année des engagements financiers

ALEXANDRE MANSEAU, CHEF DES RESSOURCES FINANCIÈRES
DIRECTION DES RESSOURCES FINANCIÈRES ET DE LA LOGISTIQUE
Retour Table des matières
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Une fête pour le départ de notre collègue Paule Lessard
Le jeudi 21 mars dernier, une petite soirée conviviale a
été organisée au restaurant Tapas & Liège en l’honneur de
Paule Lessard, coordonnatrice des services
diagnostiques, afin de souligner son départ à la retraite.
Plusieurs collègues et directeurs étaient présents pour lui
démontrer leur reconnaissance et la remercier de son
dévouement pour tout le travail réalisé à l’Institut.
Tu nous manqueras Paule et comme tu le dis si bien…
Bonne Liberté !

Gauche à droite : Suzanne Imbeault, Paule Lessard, Katy Ferguson

Modification des délais d'approbation pour le congé de Pâques
Veuillez prendre note de la modification des délais d’approbation suivants :
Pour la paie se terminant le 13 avril 2019 :
 Délai de tombée pour l’approbation employé le lundi 15 avril 2019 à 9 h
 Délai de tombée pour l’approbation responsable le lundi 15 avril 2019 à 11
Cette information est aussi à transmettre aux personnes « désignées responsables » pour l’approbation de votre
(vos) secteur (s).
Veuillez prendre note qu'aucun appel ne sera fait aux responsables si les feuilles de temps ne sont pas autorisées dans
les délais. Si des modifications sont à effectuer après ces heures, elles seront reportées à la paie suivante.
Nous vous remercions à l’avance de votre précieuse collaboration.
SERVICE DE LA PAIE RÉGIONALISÉE
DIRECTION DES RESSOURCES FINANCIÈRES
CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CAPITALE-NATIONALE
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Info-TIN-E (Éclosion)

Unité

Agent

Date

Nombre

Date

de soins

pathogène

du début

de cas

De fin

4e C

VRS

2019-03-06

3

2019-03-21

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.

Tendance

ÉQUIPE DE PCI

Fin de la mesure exceptionnelle pour les utilisateurs du stationnement extérieur de
soir, de nuit et de fin de semaine
Veuillez prendre note que la mesure exceptionnelle qui était nécessaire pour l’entretien du site prendra fin le vendredi
29 mars. Après cette date, le personnel de soir, de nuit et de fin de semaine utilisera comme à l’habitude les
stationnements extérieurs (parcs A et B).
JEAN GUÈVREMONT, COORDONNATEUR EN SÉCURITÉ CIVILE
CHEF DU SERVICE DE SÉCURITÉ, DES TÉLÉCOMMUNICATIONS ET DES STATIONNEMENTS

Fermeture temporaire de la Boutique La Coccinelle
La Boutique La Coccinelle sera fermée le vendredi 29 mars à compter de midi pour cause d’inventaire. Elle ouvrira
ses portes aux heures normales dès le lundi 1er avril.
NICOLE MORIN, PRÉSIDENTE
ASSOCIATION DES BÉNÉVOLES
Retour Table des matières
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FONDATION
Vente de chocolats de Pâques les 4, 5, 8 et 9 avril prochains
La populaire vente de chocolats de Pâques du Comité de financement des employés
de l’Institut se tiendra les 4, 5, 8 et 9 avril prochains à l’entrée du tunnel de
l’Institut entre 7 h et 17 h.
L’ensemble des profits amassés lors de cette activité permettra de financer des
projets venant de différents départements de l’Institut.
Courez la chance de gagner un lapin en chocolat grand format en vous procurant
des billets pour le grand tirage qui aura lieu le 9 avril à 17 h.

Avril : Mois de la santé buccodentaire
Venez à la rencontre de Dre Michelle Bourassa, chirurgienne-dentiste à l’IUCPQ
afin de connaître les impacts de votre santé buccodentaire sur votre santé globale
et de vous procurer à un prix spécial pour les employés de l’Institut une brosse à
dents électrique à la fine pointe de la technologie.
Quand?

Où?

10 avril de 15 h 15 à 17 h 15
11 avril de 11 h 15 à 13 h 15

À l’entrée du tunnel de l’Institut

Tous les profits de la vente seront remis à la Fondation.

Loto-Voyages 2019 : prochain tirage le 11 avril 2019
Le prochain tirage de la Loto-Voyages 2019 aura lieu le jeudi 11 avril,
à midi, à la cafétéria!
Qui remportera ce voyage de 8 jours et 6 nuits à destination
d’Athènes, en Grèce, d’une valeur de 2 700 $?
** 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

7

Édition du 27 mars 2019

Conférence : Entraînement moderne pour les sports d’endurance
Soyez au rendez-vous le lundi 1er avril prochain,
à 18 h 30 à l’auditorium, à la conférence donnée
par Jean-Philippe Garceau; kinésiologue,
consultant en performance sportive et excoureur cycliste.
Au programme :
-Atteinte d'objectifs
-Facteurs et outils d'entraînement influençant la
performance à l'entraînement et en compétition
20 $/personne en prévente. 30 $ à la porte
Réservation obligatoire : https://bit.ly/2HHA2zK

Cyclo-Défi IUCPQ : Dévoilement du maillot officiel
Soyez des nôtres le dimanche 8 septembre prochain!

Inscription : www.cyclo-defi-iucpq.com
Retour Table des matières
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