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Nomination de monsieur Michel Delamarre, successeur du
Dr Gilles Lagacé au poste de directeur général
Il me fait plaisir de vous annoncer que le conseil d’administration, lors d’une réunion extraordinaire tenue le 4 août
dernier, a procédé à la nomination de :

Monsieur Michel Delamarre
au poste de directeur général
à compter du 1er octobre 2006
Détenteur d’une maîtrise en relations industrielles, monsieur Delamarre
possède plusieurs années d’expérience dans le domaine de l’administration de
la santé. Actuellement, il assume l’intérim de la direction générale du Centre
de santé et des services sociaux de Laval, en plus d’occuper le poste de
directeur général du Centre de santé et des services sociaux d’ArthabaskaÉrable. Auparavant, il a assumé plusieurs postes de directeur général dont
celui de l’hôpital Hôtel-Dieu d’Arthabaska affilié à l’Université de Sherbrooke,
celui du Regroupement de la santé et des services sociaux de la MRC de
Maskinongé et a occupé différents postes de directeur au Centre hospitalier
Saint-Joseph de La Tuque.
Monsieur Michel Delamarre a été choisi par le conseil d’administration de
l’Hôpital Laval entre autres pour son leadership, son dynamisme et sa gestion
transparente. Nous le félicitons pour sa nomination et lui assurons la
collaboration de tous.
Au nom des membres du conseil d’administration, de tout le personnel hospitalier et en mon nom personnel, je
profite de l’occasion pour remercier chaleureusement le Dr Gilles Lagacé d’avoir exercé avec excellence les
fonctions de directeur général à l’Hôpital Laval depuis maintenant 12 ans. Nous lui souhaitons d’agréables années
remplies de projets.

Le président du conseil d’administration,
André Lavigne
(Tiré du communiqué interne émis le 7 août)
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Le site Internet de l’Hôpital Laval, riche en information
Inauguré en mai dernier, le site Internet informe le public et les médias sur l'organisation des services de santé
offerts à l’hôpital et facilite l'accès à l'information pour les usagers. « L’Hôpital Laval est heureux d'ouvrir ses portes
à la communauté des internautes. Ils y découvriront des informations pertinentes sur les soins et services
surspécialisés en cardiologie, en pneumologie et en chirurgie de l'obésité qui sont dispensés à la population », a
indiqué le directeur général, Dr Gilles Lagacé, lors du lancement.
Visitez www.HopitalLaval.qc.ca
Contenu du site
Le site propose une vue d’ensemble des activités et
du fonctionnement de l’hôpital. Il s'adresse aux
usagers, à leurs proches, aux chercheurs, aux
médecins et aux professionnels de la santé, en
relation avec l’établissement de santé. Le tour
d’horizon qui vous est proposé est empreint de la
vision d’excellence et du dynamisme qui animent
l’établissement ainsi que toute l’équipe de l’Hôpital
Laval. Certains y découvriront un milieu de travail
accueillant et valorisant, d’autres un centre de
services bienveillants et près de la communauté.
Le reflet de l’excellence de l’Hôpital Laval
Le site se veut convivial et le reflet de la qualité des
services offerts aux usagers. Les centaines de pages
sauront vous fournir les renseignements que vous
désirez connaître sur l’organisation, les emplois
disponibles, les soins et services qui y sont
dispensés
et
les
activités
scientifiques,
professionnelles et autres qui s'y déroulent. Les
médias
y
trouvent
aussi
l'ensemble
des
communiqués émis, les pages consacrées aux
événements scientifiques ainsi que l’historique de
l’établissement.
Bulletins d’information L’Aval et L’Aval en bref
Vous n’avez pas eu la chance de lire les derniers bulletins d’information L’Aval et L’Aval en bref de votre
organisation ? Rendez-vous sur le site Internet à la section « À propos de l’Hôpital Laval » pour consulter les
archives.
Nouveauté : une section de diffusion télé !
Quelques jours à peine après son lancement, une nouvelle section au site était créée. Il s’agit de la rubrique « Liens
multimédias » accessible à partir du menu de la page d’accueil. Vous avez accès à une sélection d’extraits
audiovisuels tels que des reportages télé, entre autres celui des trois transplantations cardiaques réalisées
récemment, et celui de notre collègue Marie-Ève Jalbert, nutritionniste au Centre de recherche de l'Hôpital Laval, qui
a participé à une entrevue portant sur les jus de fruits à l'émission L'Épicerie de la Société Radio-Canada. Pour
soumettre d'autres hyperliens multimédias, n’hésitez pas à communiquer avec le soussigné.
De plus en plus de visiteurs
À ce jour, malgré la période estivale, plus de 11 000 visiteurs ont parcouru les nombreuses pages du site Internet.
Au total, c’est plus de 75 000 pages qui ont été vues. En moyenne, la durée d’une visite sur le site Internet de
l’Hôpital Laval est de neuf minutes, ce qui est très long par rapport à une moyenne habituelle de trois à quatre
minutes.
Bonne visite sur www.HopitalLaval.qc.ca !

Joël Clément, M.A. communications
Responsable des communications et des relations publiques,
adjoint au directeur général

Le bulletin d’information L’AVAL, édition électronique • 8 août 2006 • Volume 2, No 10

2

Rapport annuel 2005-2006 de l’établissement disponible bientôt !

Des copies du nouveau Rapport annuel
2005-2006 seront disponibles à la
Bibliothèque, pour consultation sur place, le
1er septembre prochain. Une nouveauté
cette année : le précieux document complet
sera aussi accessible en ligne à compter de
cette date sur le site Internet de l’Hôpital
Laval sous la rubrique « À propos de
Hôpital Laval ». Inspiré du graphisme et
des couleurs du site Internet, le nouveau
rapport annuel offre une vue d’ensemble
des activités et des principales réalisations
de l’établissement au cours de la dernière
année. Tout comme le site Internet, le
document est agrémenté de photographies
représentant le personnel de notre
établissement de santé.

Osez faire connaître vos réalisations !

Publication dans le L’Aval en bref …
Vous souhaitez faire paraître une nouvelle dans ce bulletin
électronique ? Communiquez avec nous en téléphonant au 6564932, local Y 8147 ou adressez votre article par Lotus Notes à
Brigitte Tanguay ou par courriel à l’adresse générique
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.
Publication dans le L’Aval
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, nous vous demandons de faire relire vos textes. 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 jpg) en même temps que votre article. 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. Veuillez nous expédier
vos articles à la même adresse que ci-haut mentionnée. Nous vous remercions de votre collaboration.
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Production :
Hôpital Laval, institut universitaire de cardiologie et de pneumologie
Direction générale
Communications et relations publiques

www.HopitalLaval.qc.ca
www.HopitalLaval.qc.ca
www.HopitalLaval.qc.ca
Note au lecteur : Le genre masculin a été utilisé afin d’alléger le texte
Veuillez prendre note que le Service de l’audiovisuel contribue à la majorité des photographies contenues dans
cette édition et est disponible pour couvrir les événements spéciaux. Pour toute question, veuillez communiquer au
poste téléphonique 4547.

Le bulletin d’information L’AVAL, édition électronique • 8 août 2006 • Volume 2, No 10

4

