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ÉVÉNEMENTS
Soirée reconnaissance 20 mai 2019
Billets en vente - dernière chance : 11 avril 2019
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NOMINATIONS ET RECRUTEMENT
Nomination de Mme Jenny Dumont au poste de coordonnatrice des services
multidisciplinaires
Nous avons le plaisir de vous annoncer l’arrivée de Mme Jenny Dumont au poste de
coordonnatrice à la Direction des services multidisciplinaires de l’Institut. Son entrée
en fonction est fixée au 8 avril 2019.
Mme Dumont a déjà œuvré au sein de l’Institut de 2012 à 2017 à titre de chef d’unité
de soins au 3e Notre-Dame, unité de courte durée gériatrique et soins palliatifs. Elle a
également assumé des fonctions de chargée de projet du plan clinique de l’Institut
d’octobre 2016 à novembre 2017.

Jenny Dumont

Depuis novembre 2017, elle occupait le poste de chef de service à l’Unité de médecine
familiale au CIUSSS-CN. Nous tenons à féliciter Mme Dumont pour sa nomination.
Nous lui souhaitons tout le succès possible dans ses fonctions et lui assurons notre
entière collaboration.

Nomination de Mme Mélanie Lamontagne au poste d’adjointe à la directrice des
services multidisciplinaires
Nous avons le plaisir de vous annoncer l’arrivée de Mme Mélanie Lamontagne à titre
d’adjointe à la directrice des services multidisciplinaires de l’Institut. Son entrée en
fonction est fixée au 8 avril 2019.
Mme Lamontagne cumule plus de 12 années d’expérience comme gestionnaire dans le
réseau de la santé. Ayant œuvré en milieu hospitalier ainsi qu’en centre intégré,
Mme Lamontagne a réalisé de nombreux mandats cliniques et de recherche.
Nous tenons à féliciter Mme Lamontagne pour sa nomination. Nous lui souhaitons tout
le succès possible dans ses fonctions et nous lui assurons notre entière collaboration.

Mélanie Lamontagne

SOPHIE BELLAVANCE
DIRECTION DES SERVICES MULTIDISCIPLINAIRES
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Bienvenue aux nouveaux employés!
Le 1er avril dernier, nous avons accueilli 11 nouveaux employés et 2 autres personnes entre le 19 mars et le 22 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 petit suivi :
•
•
•
•
•
•
•
•

2 techniciennes en administration
3 agentes administratives classe 3
1 préposé au service alimentaire
3 préposés en hygiène et salubrité
1 nutritionniste
1 travailleuse sociale
1 préposée à la stérilisation
1 préposée aux bénéficiaires – étudiante

Nous leur souhaitons la bienvenue au sein de l’organisation.
Suivez nos prochaines chroniques pour de nouvelles informations

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES,
DES COMMUNICATIONS ET DES AFFAIRES JURIDIQUES
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BABILLARD
Une communication efficace est la clé du succès des grandes équipes
Vous désirez collaborer avec un collègue comme si vous étiez dans la même pièce que lui,
même si ce n’est pas le cas? Des réunions d’équipe à la diffusion de réunion en direct, en
passant par la participation à une téléconférence, toutes ces fonctionnalités sont disponibles
avec Skype Entreprise.
Et savez-vous que vous pouvez avoir Skype Entreprise sur votre poste de travail? Si vous n’utilisez pas un code
commun pour ouvrir une session sur un poste de travail, vous pouvez faire la demande C2 (appel de service DRI)
pour avoir un compte Skype Entreprise et ainsi exploiter tous les bénéfices de cet outil qui permet d’améliorer les
communications entre personnes, équipes et même à l’externe de notre établissement.
Tous les membres d’une équipe peuvent rejoindre votre
réunion en ligne en un clic à partir de n’importe quel
appareil (poste ou téléphone intelligent). Vous pouvez
vous réunir immédiatement ou programmer une réunion
dans Exchange. L’URL de réunion est spécialement
personnalisée pour vous et sera inscrite automatiquement
dans votre convocation.
Ainsi, rassemblez toute votre équipe en partageant
simplement un lien. Partagez votre écran ou un fichier.
Donnez ou prenez le contrôle. Optimiser vos
déplacements physiques d’un bureau à l’autre : avec Skype
Entreprise vous verrez à côté du nom de votre collègue,
un indicateur de présence.
Et même plus! Skype Entreprise peut être synchronisé
avec votre compte de messagerie Exchange afin d’avoir
l’horaire de votre journée et une copie de votre
messagerie instantanée dans un dossier au nom de « Historique des conversations ».
Ainsi, votre statut dans Skype Entreprise se met automatiquement à jour avec votre horaire!

N’hésitez pas à faire la demande à votre DRI!
(Appel de service DRI – C2Atom)

DIRECTION DES RESSOURCES INFORMATIONNELLES
CHU DE QUÉBEC - UNIVERSITÉ LAVAL
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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
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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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 h
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 CAPITALENATIONALE

Journée annuelle des soins infirmiers en oncologie
Le 2 avril était la Journée annuelle des
soins
infirmiers
en
oncologie.
Pour l’occasion,
l’Institut
souhaite
transmettre toute sa reconnaissance aux
infirmières de la Clinique d’oncologie
ambulatoire,
du
Guichet
d'investigation pulmonaire et de la
Clinique d'investigation thoracique, qui
font une grande différence auprès des
personnes touchées par le cancer et leurs
proches.
Ces infirmières ont un jugement clinique
aiguisé qui permet la détection précoce
des complications et l’intervention rapide.
Elles offrent aux usagers et à leurs familles
une présence et une écoute indispensables
dans cette étape difficile de la vie.
L’enseignement quotidien qu’elles font auprès des usagers permet de répondre aux besoins et préoccupations de
ceux-ci. Elles doivent fréquemment adapter leur pratique aux nouvelles normes cliniques, et mettre à jour leurs
connaissances envers les traitements antinéoplasiques, les examens d'investigation et les procédures chirurgicales
qui évoluent grandement depuis les dernières années.
MERCI à toutes pour votre implication et vos soins exceptionnels. Vous êtes une équipe engagée et inspirante.
Bravo !
NATHALIE THIBAULT
DIRECTRICE DES SOINS INFIRMIERS
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FONDATION
Le 18 avril prochain, sucrez-vous le bec pour la cause!
Le 18 avril prochain, venez encourager M. Martin Melançon, opéré en 2017 à l’Institut
et porteur d’un cœur mécanique.
Afin de redonner à l’Institut, Martin a décidé de rallier son entreprise à la cause et vous
invite à vous procurer ses délicieux beignes artisanaux, nommés à l’image de son
histoire : les beignes du cœur. Offrez, à vous et vos collègues, une petite gâterie et
venez le rencontrer à la cafétéria de l’Institut entre 7h et 17h.
Une variété de beignets est disponible : nature, sirop d’érable, sucre en poudre et
cannelle.
Tous les profits seront remis à la Fondation IUCPQ!

Vente de chocolats de Pâques
RAPPEL
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.

Loto-Voyages 2019
RAPPEL
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
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Avril : Mois de la santé buccodentaire

RAPPEL
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