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Nouvelle percée dans la recherche sur
la prévention des maladies cardiovasculaires
Des chercheurs du Centre de recherche de l’Hôpital Laval ont récemment
découvert des liens étroits entre l’une des principales maladies
cardiovasculaires et le syndrome métabolique. À la lumière de ces résultats,
il apparaît plus important que jamais d’adopter de saines habitudes
alimentaires et d’augmenter la pratique de l’activité physique. Le groupe de
recherche dirigé par le Dr Philippe Pibarot s’est beaucoup intéressé au
rétrécissement de la valve aortique, la porte dans le cœur qui contrôle le
passage du sang entre le ventricule gauche et l’aorte. Cette maladie cause
environ 15 000 décès et près de 100 000 chirurgies cardiaques chaque
année en Amérique du Nord.
Il s’agit de la troisième maladie cardiovasculaire en importance, après la maladie coronarienne et l’hypertension.
Quant au syndrome métabolique, ou syndrome X, on l’évoque à propos d’un dérèglement dont les principales
manifestations sont l’obésité abdominale, l’hypertension, la résistance à l’insuline et des taux anormaux de lipides et
de glucose sanguins.
Pour en savoir davantage, visitez www.HopitalLaval.qc.ca section Communiqués.

Nomination du Dr Michel Lemieux
Nous avons le plaisir de vous informer que le Dr Michel Lemieux vient d’être
nommé président de la Table sectorielle des réseaux universitaires intégrés en
santé (RUIS) en cardiologie. Cette nomination, confirmée par le Dr Michel A.
Bureau, directeur général des services de santé et médecine universitaire,
survient à la suite de la récente création de cette table dont le but est de soutenir
le ministère de la Santé et des Services sociaux dans l'atteinte de ses objectifs
(qualité, accessibilité et efficience), par les moyens qu'il privilégie (base
populationnelle, hiérarchisation et complémentarité). Cette structure facilitera le
regroupement de représentants de chaque RUIS et d'autres organismes au
besoin, et permettra l'instauration d'une alliance stratégique en cardiologie à
l'échelle du Québec. Le mandat d'une Table sectorielle des RUIS découle du
projet de loi 83 (Loi sur les services de santé et les services sociaux et d'autres
dispositions législatives) qui stipule que chaque RUIS doit formuler à toute
agence concernée ou au ministre, selon le cas, des propositions portant sur
l'organisation des services, dans le respect des orientations ministérielles.
En marge de sa fonction de directeur des services professionnels, Dr Lemieux a
accepté, à compter du 15 août prochain, de présider cette Table sectorielle pour
un mandat initial d'une durée d'un an, renouvelable à deux reprises.
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Un bénéfice de 107 000 $
Un sommet historique pour le tournoi de golf de la Fondation Hôpital Laval
Un succès sans précédent
Le 19 juin dernier, Desjardins présentait au Club de golf de Cap-Rouge, le Tournoi annuel de la Fondation Hôpital
Laval. Les profits amassés lors de cette journée serviront à soutenir l’achat d’équipements médicaux de pointe
visant à améliorer la qualité des soins et des services de l’Hôpital Laval.
Avec 152 golfeurs inscrits plus d’un mois avant la date de l’événement, le tournoi affichait complet. Le président
d’honneur de l’événement, monsieur Jean Yelle, vice-président, Services de cartes Desjardins, a tenu à souligner
que « Pour nous chez Desjardins, il est important de s’associer au secteur de la santé et je suis heureux de
constater qu’à nouveau cette année, Desjardins a su s’impliquer de façon importante dans cette activité de
financement ». Les bénéfices de la journée ont atteint le nouveau sommet historique de 107 000 $ soit 40 000 $ de
plus que pour l’édition 2005. Ceci fut rendu possible grâce à l’appui des très nombreux commanditaires et donateurs
qui ont contribué à cet événement.

Remise du chèque : Me Jean M. Gagné, président du conseil d’administration de la Fondation, M. Michel Beauchamp, directeur général de la
Fondation, M. Jean Yelle, vice-président, Service de cartes Desjardins et président d’honneur du tournoi, M. Gilles Lagacé, directeur général de
l’Hôpital Laval.

Un événement hors de l’ordinaire
Comme ce fut le cas en 2005, la journée fut agrémentée de quelques surprises dont la présence sur le quatuor
d’honneur de MM. Jacques Tanguay et Patrick Roy qui furent chaleureusement applaudis pour le succès des
Remparts de Québec qui ont remporté la coupe Memorial 2006.

Foursome d’honneur : M. Jacques Tanguay, d’Ameublements Tanguay, M. Jean Yelle, vice-président, Service de cartes Desjardins, M. Patrick
Roy, des Remparts de Québec, Me Jean M. Gagné, président du conseil d’administration de la Fondation Hôpital Laval.
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Précédant le départ des golfeurs et golfeuses vers leur trou respectif, ceux-ci ont pu apprécier le talent d’un
détachement de musiciens qui fait partie du corps de cornemuses et tambours de la garnison du Fort St-Andrew's
(Ville de Québec), du 78e Régiment, 2e bataillon d'infanterie des Highlands. Leur nom usuel est le « 78e Fraser
Highlanders ».

Cornemusiers : La Fondation tient à remercier M. Érik Plourde de la Direction des soins infirmiers et ses collègues du détachement de
e
e
musiciens qui font partie du corps de cornemuses et tambours de la garnison du Fort St-Andrew's (Ville de Québec), du 78 Régiment, 2
e
bataillon d'infanterie des Highlands mieux connu sous le nom de « 78 Fraser Highlanders ». Ce groupe a donné le coup d’envoi au tournoi.

Des patients reconnaissants
En début de soirée, les convives ont pu apprécier les témoignages de patients qui ont raconté brièvement leur
histoire personnelle et qui ont ainsi mis en évidence la très grande qualité des soins reçus à l’Hôpital Laval et le
grand dévouement des équipes soignantes. Me Jean M. Gagné, président du conseil d’administration de la
Fondation, a résumé ainsi les témoignages de ces personnes : « J’ai trouvé très touchant les différents témoignages
livrés ce soir au nom de tous ceux et celles qui utilisent les services de cette institution reconnue. Ces personnes,
les vraies bénéficiaires de votre générosité, vous ont exprimé leur reconnaissance et de nombreuses bonnes
raisons d’appuyer nos efforts afin de rendre les soins meilleurs et plus humains ».
La Fondation Hôpital Laval
Créée en 1984, la Fondation Hôpital Laval a contribué depuis ses débuts pour près de 8,5 millions de dollars afin de
rendre les soins meilleurs et plus humains en soutenant les priorités de développement de l’hôpital. Lors de la
soirée, le président du conseil de la Fondation, Me Jean M. Gagné a procédé à la remise d’une plaque souvenir pour
remercier le président d’honneur des éditions 2004-2005-2006, M. Jean Yelle, dont le dynamisme et la collaboration
a permis d’amasser pour ces trois éditions près de 200 000 $.

e

Remise de plaque au président d’honneur : M. Jean Yelle, vice-président, Service de cartes Desjardins, M Jean M. Gagné, président du
conseil de la Fondation Hôpital Laval.

La Fondation tient à remercier très sincèrement Desjardins et l’ensemble des partenaires et participants pour le
succès remporté par l’édition 2006 de son tournoi de golf.
Prochaine activité
La prochaine activité majeure de financement de la Fondation Hôpital Laval sera le Bal de l’Émeraude. Cette
activité, organisée par l’Ordre militaire et hospitalier de Saint-Lazare de Jérusalem, se tiendra le 28 octobre prochain
à la salle de bal du Château Frontenac.
Pour information :

Fondation Hôpital Laval : 418-656-4638
Site Internet : www.fondationhopitallaval.com
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Le Réseau des infirmières et infirmiers en pratique avancée (RIIPA)
Le Réseau des infirmières et infirmiers en pratique avancée (RIIPA) a été créé en décembre 2004. Le RIIPA a pour
mandat de contribuer au développement de la compétence en soins infirmiers, de l’expertise et de la recherche
dans le but d’optimiser la qualité des soins et des services rendus aux clientèles desservies. Le réseau regroupe
une cinquantaine d’infirmières de deuxième cycle ou en voie d’obtenir leur diplôme des régions 03 et 12. Le réseau
tient trois rencontres par année.
Pour l’année 2006-2007, le RIIPA a choisi de travailler sur trois thèmes à partir de préoccupations cliniques. Le
premier thème « Club de lecture » a été traité par mesdames Nicole Blais (CHUQ), Geneviève Boily (Hôpital Laval),
Rachel Huard (Hôtel-Dieu de Lévis) et Rita Labadie (CHUQ) le 6 juin 2006. Appuyées d’une recension des écrits,
des recommandations pour la tenue d’un club de lecture ont été présentées aux membres.
Le prochain thème prévu à l’automne prochain concernera l’encadrement des infirmières cliniciennes en milieu de
soins. Le groupe de travail sera formé entre autres de mesdames Suzanne Lachance (CHA), Johanne Roy (CHUQ)
et Marie-Noëlle Vallée (Hôpital Laval).
Pour de plus amples informations à propos du RIIPA, veuillez communiquer avec :
Hélène Boutin, M.Sc.
Présidente du RIIPA, Hôpital Laval
656-8711 poste 5822

Vous avez des problèmes de garde de soir et de fin de semaine ?
Le Centre de la petite enfance La Nichée peut résoudre vos conflits d’horaires et faciliter
votre conciliation travail-famille.
Situé dans un endroit stratégique, soit sur les terrains de l’Hôpital Laval et riche d’une
expérience de plus de vingt ans, nous offrirons dès le 5 septembre prochain un service de
garde atypique (garde de soir et fin de semaine) de qualité à toutes les personnes
intéressées.
Pour vous inscrire, téléphonez rapidement au 656-4567.

Saviez-vous que… ?
La date de tombée des articles pour la prochaine parution du journal L'Aval (format papier) :
DATE DE TOMBÉE : 15 septembre 2006
DATE DE PARUTION : 15 octobre 2006
Pour faciliter la préparation et la rédaction du journal L'Aval, nous vous demandons de faire relire vos textes par une
secrétaire. Cette procédure nous permettra de réaliser le journal dans les délais annoncés. De plus, dans le cas où
votre article comporterait des images ou des photographies, nous vous demandons de nous les fournir dans un
fichier séparé (de format jpeg) en même temps que votre article.
Veuillez transmettre vos textes par Lotus Notes à Brigitte Tanguay ou par courriel à hopitallaval@ssss.gouv.qc.ca, à
la Direction générale. Afin de permettre à un plus grand nombre de personnes d'être publiées, votre article ne devra
pas dépasser 300 mots, à moins d'une autorisation spéciale du soussigné.
Nous vous remercions de votre collaboration.
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Nous sommes prêts
Je sais. Vous vous dites que le printemps est passé et que vous n’avez toujours pas eu de nouvelles de la
production 2006, tel qu’indiqué dans l’article paru en mars dernier. C’est vrai. Nous avons dû faire face à des
imprévus qui nous ont forcé à repousser les dates de nos représentations. Je sais aussi que vous attendiez avec
impatience de voir la suite de cette histoire folle qu’était « Haute fidélité-1». Vous vous rappelez, l’histoire du
chauffeur de taxi qui avait deux femmes ? Mais vous n’avez rien perdu pour attendre, bien au contraire. Nous
sommes maintenant prêts et avons aussi hâte que vous.
Voici « Haute fidélité-2, pris dans le net ». Cette pièce de théâtre vraiment époustouflante vous sera présentée les
15, 16, 22 et 23 septembre prochain, à l’école secondaire La Camaradière (salle Guy Bédard), 3400 boul. Neuville,
Québec. Il y aura vente de billets au Carrefour, les 28 et 31 août et les 5, 7, 11, 13 septembre. Matin (7:30-9:00),
midi (11:30-1:30) et soir (15:30-16:30).
Une pièce de Ray Cooney
Une traduction et adaptation de Dominick Boivin
Une rigoureuse mise en scène de Gilles Lachance
Comme toujours, toutes nos recettes seront remises à la Fondation Hôpital Laval.
Après avoir vu « Haute fidélité-1 », vous ne pensiez jamais rire autant ? Préparez-vous !
Pierre Auclair
Les Fous de la Rampe

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 courriel à : hopitallaval@ssss.gouv.qc.ca.
Puisqu’il s’agit d’une version « en bref », nous vous demandons de rédiger vos
articles de sorte qu’ils contiennent un maximum de 150 mots par article.
Le Service d’audiovisuel contribue à la majorité des photographies contenues
dans cette édition électronique et est disponible pour couvrir les événements
spéciaux, au poste téléphonique 4547.
Note au lecteur : Le genre masculin a été utilisé afin d’alléger le texte.

Production :
Hôpital Laval
Direction générale
Communications et relations publiques
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