22 février 2008 • Volume 4, No 2

Journée carrières à l’Hôpital Laval
Le samedi 16 février dernier, l'Hôpital Laval fut l'hôte d'une journée carrières en santé couronnée de succès.
Organisée par la direction des ressources humaines en partenariat avec l'ensemble des directions de
l'établissement, cette journée d'activité visait deux objectifs : faire connaître les spécialités et les particularités de
notre établissement et faire découvrir les possibilités d'emplois stimulants que nous avons à offrir.

En prenant contact avec la réalité de plusieurs unités et services et en rencontrant les professionnels et
gestionnaires, nos invités ont fait un premier pas concret pour voir au-delà de l'image et se familiariser avec le
quotidien de notre établissement. Par des visites, des conférences, des kiosques thématiques et des entrevues,
nous avons accueilli et sensibilisé plus de 80 personnes provenant de Québec et de l'extérieur de la région. En plus
de professionnels et de techniciens de la santé ainsi que de familles avec des jeunes intéressés par des études
dans le secteur de la santé, des étudiantes de fin secondaire et du Cégep sont venues pour une prise de contact
réelle avec le réseau. Enfin, nous ne pouvons passer sous silence la prestigieuse visite de Bonhomme Carnaval qui
a su agrémenter une journée déjà chargée en émotions pour nos visiteurs.
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Parmi les personnes ayant été rencontrées en entrevue, certaines ont déjà confirmé pour un emploi et d'autres
candidats potentiels seront rencontrés au cours des prochaines semaines. Le bilan s'avère donc très positif et nous
tenons à remercier tous ceux et celles qui, de près ou de loin, ont fait de cet événement un succès sur toute la ligne.

Diogène Roussy, CRIA
Directeur adjoint des ressources humaines

Les visiteurs ont pu poser des questions aux différents kiosques qui étaient installés au PPMC.

Une entrée remarquée par tous !
Les participants ont visité
différents
secteurs
de
l’hôpital
et
poser
des
questions pertinentes au
personnel d’encadrement sur
place.
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Le Bonhomme Carnaval a profité de son passage
au PPMC pour démontrer qu’il était en forme !

Éric Dion, conseiller en relations de travail et Ève Martin,
chargée de projet, Direction des ressources humaines

Une participante de la Journée carrières nous a écrit :

St-Isidore, le 19 février 2007
Bonjour,
La présente est pour vous féliciter pour la réussite de votre porte ouverte du 16 février. Nous avons vécu de bons
moments en compagnie de votre personnel très attentionné et passionné. Ces gens nous ont fait visiter et nous ont
partagé la passion de leur travail.
Nous étions deux adultes et nos deux filles âgées de 14 et 16 ans nous accompagnaient, dont celle de 16 ans qui sera
au Cegep à l'automne 2008 pour sa première année en Sciences de la nature. Le domaine de la santé est son champ
d'intérêt depuis quelques années et suite à cette visite elle peut maintenant en connaître davantage du milieu de la
santé.
Bravo à toute l'équipe et à tous vos gens dévoués!

Jacqueline Parent
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Témoignages de gratitude
Québec, le 18 juillet 2007
Je suis très émue et sensible aujourd’hui au lendemain de l’opération de mon père, monsieur Bertrand St-Amand, 89
ans, le courageux qui a subi quatre pontages. Je tiens personnellement à remercier Dr Voisine et son équipe, ainsi
que tout le personnel aux soins intensifs qui a prodigué les bons soins à mon père.
Je vous trouve tous et toutes formidables. Je suis très touchée. Continuez votre beau travail!

Francine St-Amand

Saint-Denis, automne 2007
Un gros merci au Dr Perron pour le beau travail effectué et aussi à tout le personnel des soins infirmiers (soins
intensifs) pour leur beau travail à l’égard de notre garçon Jérémie Charest.

Claude, Thérèse et la famille

Québec, le 15 février 2008
Bonjour!
Au nom de ma famille et en mon nom personnel, je tiens à exprimer ma gratitude pour les gestes d’appui manifestés
suite au décès de mon frère Raynald.
Les sentiments qui nous accablent lorsque disparaît un être cher témoignent de l’affection que nous avions pour lui
et de la place qu’il occupera, à jamais, dans notre cœur. Les souvenirs des beaux moments passés en sa compagnie
agissent comme un baume sur la douleur provoquée par son départ. Merci pour la sympathie exprimée et le
réconfort manifesté.
P.-S. - Parce qu’un malheur n’arrive jamais seul… Ma belle-sœur, son épouse, a eu recours à des soins de qualité,
humains et professionnels de l’équipe d’hémodynamie, TDM et du 4e ouest. Vraiment, je suis touchée et heureuse de
faire partie de ce centre hospitalier, car comme dit ma gang : « Il est remarquable de voir un travail à la fois
professionnel et si chaleureux. » Un merci tout particulier au 4e ouest pour le réconfort, l’écoute, la sympathie et
l’excellent travail.
Ce sont des moments difficiles à passer, mais grâce à vous tous, votre attention et votre professionnalisme furent un
réconfort pour nous. Merci d’avoir été pour nous l’équipe indispensable et poursuivez ce si beau travail!

Hélène Beaulieu
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Une première au Canada : les laboratoires de biologie médicale de l’Hôpital Laval innovent
et lancent un outil Internet pour mieux supporter le corps médical dans sa gestion des
analyses et expertises de laboratoire
Les laboratoires de biologie médicale disposent de moyens d’essais analytiques surspécialisés et diversifiés au
service du corps médical de l’hôpital et de sa clientèle externe. Plus de deux millions d’analyses sont effectuées
chaque année. Ces expertises, incluant les conseils, supportent le médecin dans son évaluation clinique, aident à
confirmer le diagnostic, proposent les voies de traitement appropriées et permettent de faire le suivi dans le
processus de guérison. Afin de réaliser l’analyse souhaitée, le personnel clinique doit fournir aux laboratoires les
échantillons appropriés, conservés et transportés selon des critères aussi élevés que diversifiés, assurant à la fois
l’identité et l’expertise de qualité. Le répertoire des analyses et des prélèvements (pseudonyme : Infolab) est le
premier outil interactif complet et branché directement aux laboratoires via Internet, qui guide rapidement et
efficacement le personnel clinique d’abord dans le choix d’une analyse, et ensuite, dans l’obtention rapide
d’informations précises et à jour pour la préparation de l’usager, le prélèvement et le transport de l’échantillon
jusqu’aux laboratoires.

Les représentants des médias ont été invités à rencontrer l’équipe lors d’une séance d’information et de formation
pour le personnel clinique qui s’est tenue le mercredi 20 février dernier au carrefour de l’Hôpital Laval.
L’application Infolab, conçue et mise en
œuvre par des membres du personnel
des laboratoires de l’hôpital, a obtenu une
mention spéciale du Conseil canadien
d’agrément et des services de santé
(CCASS) lors de sa visite en décembre
2007. Celui-ci a qualifié le site Internet de
«leader» et considère Infolab exportable.
Cette application informatique sera
déposée aux Prix Innovations de
l’AQESSS 2008 (Association québécoise
d’établissements de santé et de services
sociaux) lors de son concours annuel.
Le comité de management du système qualité (CMSQ). À l’avant : Johanne Joly t.m., coordonnatrice administrative; 2 rangée :
e
René Bergeron t.m., coordonnateur administratif adjoint; Fernand Bertrand Chim. P., chef du service de biochimie; 3 rangée :
Hélène Arsenault t.m., assistante-chef du service d’hématologie, d’hémostase-thrombose et de la banque de sang; Pierre
Auclair Ph. D., microbiologiste et responsable qualité

Joël Clément
Responsable des communications et relations publiques,
Adjoint au directeur général
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Conférence scientifique Desjardins - Prise en charge de l’obésité
La Chaire de recherche Merck Frosst/IRSC sur l'obésité, dirigée par le docteur Denis Richard, a présenté, en
collaboration avec Desjardins Sécurité financière, une « Conférence scientifique Desjardins » le 23 janvier
dernier. Cette conférence scientifique animée par le docteur Denis Richard, était présentée à l'auditorium du pavillon
Marguerite D'Youville et également en visioconférence dans 22 sites différents (un record) à travers la province.

re

r

D Marie-France Langlois, Université de Sherbrooke et D Denis Richard, directeur
de la Chaire de recherche Merck Frosst/IRSC sur l’obésité et directeur du Centre
de recherche de l’Hôpital Laval

La conférencière, la docteure Marie-France Langlois, endocrinologue et professeure agrégée de médecine,
biochimie et physiologie, à la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l’Université de Sherbrooke, a
présenté un exposé intitulé Prise en charge de l’obésité en première ligne : Pourquoi? Comment? Voici le
résumé de cette présentation :
L’obésité est un problème de santé publique important qui prend des proportions épidémiques à l’échelle mondiale.
En effet, près de 60 % des Canadiens ont un excès de poids et leur nombre augmente de façon dramatique depuis
les 20 dernières années. Notre groupe a implanté une équipe interdisciplinaire ayant démontré son efficacité pour le
traitement de l’obésité. Néanmoins, la majorité des sujets obèses sont traités en première ligne par des intervenants
qui se sentent souvent pris au dépourvu face au traitement de ce type de patient. Nous avons donc mis sur pied un
préceptorat clinique et une communauté virtuelle de support pour les professionnels des groupes de médecine de
famille (GMF); cette forme d’éducation médicale continue vise à modifier la prise en charge de la clientèle avec
excès pondéral. L’intervention consistait donc en une formation de type préceptorat accompagnée d’un portail virtuel
pour les médecins et les infirmières travaillant au sein des GMF. Des outils de référence et d’enseignement ont
aussi été développés et mis à la disposition des participants et des rencontres virtuelles mensuelles ont eu lieu avec
l’équipe d’experts. À la suite de cette intervention, nous avons noté une amélioration significative de la perception
des participants quant à leur capacité de prendre en charge et conseiller les patients obèses, ce qui était maintenu
un an plus tard. De plus, des changements dans la pratique ont également été notés, comme l’offre d’un suivi
systématique et l’augmentation de l’utilisation de certains outils comme le podomètre. Ceci suggère qu’une
formation ciblée et le soutien des intervenants de première ligne par des équipes d’experts pourraient aider notre
système de santé à faire face à l’épidémie actuelle d’obésité.
Cette conférence fut présentée devant 300 personnes au total, dont 135 de l’Hôpital Laval et plus de la moitié
provenant du réseau de la santé.
Pour de plus amples informations : http://obesite.ulaval.ca/recherche_education/conferences.php
Paul Boisvert, Ph. D.
Coordonnateur des activités éducatives,
Chaire de recherche Merck Frosst/IRSC sur l’obésité

_____________________________________________________________________________
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Intermed en concert

Au profit de la recherche en santé respiratoire
Date : le mardi 15 avril à 19 h 30
Salle Albert-Rousseau
Billets V.I.P. disponibles auprès de la Fondation Hôpital Laval
Coût unitaire : 100 $
Réservation : Vicky Leclerc
Tél. : 656-8711, poste 5789

Billets réguliers disponibles à la billetterie de la salle Albert-Rousseau
Coût unitaire : 30 $, frais de service en sus
Tél. : 659-6710

Invité d’honneur
LUC PLAMONDON
Un événement de la

_____________________________________________________________________________
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Flash SST : St-Valentin, pour prendre soin de soi !
Du 11 au 18 février dernier, se déroulait une
activité présentée par votre comité de santé et
sécurité avec la collaboration d’intervenants du
PPMC, sous le thème Pour la St-Valentin,
offrez-vous un corps et un cœur en santé.
Une trentaine de personnes se sont prêtées à
l’exercice du bilan de santé offert par un
kinésiologue du PPMC et trois stagiaires en
kinésiologie. La conférence donnée par monsieur
Thierry Gaudet-Savard, kinésiologue au PPMC,
fut particulièrement appréciée des participants.
Également, un kiosque d’information s’est tenu
pendant une semaine et quatre podomètres
furent attribués parmi les participants aux
différentes activités.
Nous félicitons les gagnants : Mario Bernard, lingerie, André-Anne Devost, physiothérapie, Nathalie Harvey, Service
social et Hélène Ouellet, comité d’éthique.
Sécuritairement vôtre,

Johanne Dubé
Hygiéniste du travail

_____________________________________________________________________________

Avis d’élection au Conseil des infirmières et infirmiers (CII)
2 postes vacants
Mise en candidature du 14 février 2008 au 6 mars 2008
Bulletins disponibles à la DSI
Si plus de deux candidatures : Élection le 13 mars 2008
Carrefour Laval
Assurez-vous que votre nom est bien sur la liste électorale

____________________________________________________________________________
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Le PPMC offre un forfait aux employés et médecins de l’Hôpital Laval
7,25 $ / semaine*, comprenant :

Conditionnement physique de jour ou de soir
Dépistage et évaluation des facteurs de risque
Consultation nutritionnelle
Arrêt tabagique (au besoin)
Abonnement minimum de 32 semaines

Des membres de l’équipe du PPMC, de gauche à droite : M. Thierry Gaudet-Savard, kinésiologue, Mme Ginette
Pouliot, réceptionniste, Mme Louise Gagnon, nutritionniste, Dr Paul Poirier, cardiologue et directeur médical du
PPMC, Mme Nathalie Vadeboncoeur, infirmière clinicienne
* Taxes incluses, certaines modalités s’appliquent. Frais d’inscription de 30 $ pour les nouveaux clients. Retenue à la source possible pour les
employés.

_____________________________________________________________________________

Pour tout savoir sur l’état de la situation planétaire de la pandémie d’influenza appréhendée, visitez le site du
gouvernement du Québec au www.pandemiequebec.ca. Vous y découvrirez une foule d’informations portant sur les
mesures à prendre, les conséquences sur nos vies, des conseils pratiques ainsi que des renseignements utiles sur
la grippe aviaire.
Nous vous invitons aussi à consulter la page Internet mise à votre disposition sur le site de l'Hôpital Laval:
www.HopitalLaval.qc.ca/pandemie. Vous y découvrirez des renseignements pertinents, dont notamment : le plan
local de lutte à une pandémie d'influenza (PLLPI-MS) de l'hôpital; la composition du comité interne de sécurité civile
sociosanitaire; les outils communicationnels disponibles ainsi que de nombreux hyperliens pertinents.
Joël Clément
Responsable des communications et des relations publiques
Adjoint au directeur général
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Publication dans le L’Aval en bref …
Vous souhaitez faire paraître une nouvelle dans
ce bulletin électronique ? Communiquez avec
nous en téléphonant au 656-4932, local Y8147
ou adressez votre article par Lotus Notes à
Brigitte Tanguay ou par courriel à l’adresse
générique hopitallaval@ssss.gouv.qc.ca.

Rédacteur en chef du bulletin d’information L’Aval en bref :
Joël Clément
Révision des textes :
Brigitte Tanguay
Production :
Hôpital Laval, institut universitaire de cardiologie et de pneumologie
Direction générale
Communications et relations publiques

www.HopitalLaval.qc.ca
Note au lecteur : Le genre masculin a été utilisé afin d’alléger le texte
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