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Événement portes ouvertes au Département d’imagerie médicale
Profitant d’un congé férié pour recevoir les médias d’information, un événement portes ouvertes a été tenu le
vendredi 10 février. L’inauguration officielle de nouveaux équipements à la fine pointe de la technologie ainsi que de
nouveaux locaux au Département d’imagerie médicale a vivement intéressé les représentants des médias. Le coût
total de la salle de résonance magnétique, salle d’angiographie numérique et caméra scintigraphique, toutes reliées
au système PACS (Picture Archiving and Communication System), dépasse les 7 M$.

En marge de cette inauguration, le député de Louis-Hébert, monsieur Sam Hamad, en a profité pour annoncer, lors
d'une conférence de presse le jour même, un nouvel investissement majeur qui consiste en un financement de
3,1 M$ pour la modernisation du réseau électrique d'urgence.

« Les équipements de haut calibre que nous inaugurons aujourd’hui ont été acquis grâce à une contribution du
gouvernement du Québec, ainsi qu’à celle de la Fondation Hôpital Laval, qui a pour sa part rendu possible l’achat
de la caméra scintigraphique. Au nom du ministre Couillard, je remercie tous les donateurs et, bien sûr, l’ensemble
des personnes qui ont mené à bien ce projet que nous avons le plaisir d’apprécier aujourd’hui. Il s’agit d’un autre
effort collectif qui aura pour effet, j’en suis certain, d’améliorer l’accès de la population de Québec aux soins de
santé de grande qualité qu’offre déjà l’Hôpital Laval, avec toute l’expertise qu’on lui connaît », a indiqué monsieur
Sam Hamad.
« Je peux vous assurer que l’Hôpital Laval vient d’effectuer à nouveau un grand pas en faveur d’une plus grande
accessibilité aux services et d’une amélioration sensible des soins et services offerts aux malades. Que ce soit sur
le plan clinique, administratif ou technologique, la mise en opération de tous ces nouveaux équipements médicaux
représente une percée majeure dans l’évolution des pratiques et dans l’actualisation de notre parc technologique.
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Nous comptons sur vous, monsieur le député, pour défendre nos besoins auprès du gouvernement et ainsi, assurer
aux médecins et autres intervenants de l’Hôpital Laval un centre hospitalier où les compétences humaines peuvent
se développer au rythme des percées technologiques, et ce, dans une perspective d’amélioration des soins et
services offerts aux usagers. Je profite également de l’occasion pour exprimer toute ma gratitude envers le
personnel de l’Hôpital Laval qui, sur une base quotidienne, fait preuve d’une collaboration exemplaire dans
l’actualisation de projets ambitieux mais combien remplis d’espoir pour le réseau de la santé », a déclaré le
président du conseil d’administration, monsieur André Lavigne.
« Depuis sa création en 1984, la fondation a toujours accompagné l’Hôpital Laval dans son développement en
contribuant à l’achat d’équipements médicaux. C’est donc avec une grande satisfaction que la Fondation Hôpital
Laval poursuit dans la même veine en versant cette fois-ci un montant de 650 000 $ pour l’acquisition d’une des
trois pièces d’équipements qui sont inaugurées aujourd’hui, soit la caméra scintigraphique. À tous ces groupes et
individus qui ont contribué au succès de notre campagne de financement, je leur exprime toute ma gratitude et je les
remercie sincèrement de nous faire confiance en nous appuyant très généreusement. Depuis les débuts de la
fondation, c’est plus de 7,5 M$ qui ont été versés à l’Hôpital Laval afin de le soutenir dans son développement dans
le but de rendre les soins meilleurs et plus humains », a indiqué pour sa part le président du conseil d’administration
de la Fondation Hôpital Laval, Me Jean M. Gagné.

Le Département d’imagerie médicale a inauguré ce nouveau matériel technologique en présence du député de
Louis-Hébert, monsieur Sam Hamad, du président du conseil d'administration, monsieur André Lavigne, du directeur
général, docteur Gilles Lagacé, du président du conseil d'administration de la Fondation Hôpital Laval, Me Jean M.
Gagné, du directeur général de la Fondation Hôpital Laval, monsieur Michel Beauchamp, de médecins, de
gestionnaires, de donateurs et d'invités spéciaux ainsi que des représentants des médias d'information. Les
participants ont pu apprécier une présentation de monsieur Denis Potvin, directeur des services techniques et de
monsieur Clermont Asselin, coordonnateur administratif en imagerie médicale.
La visite d'une heure trente s'est terminée par un goûter offert par la Fondation Hôpital Laval. La plupart des médias
ont couvert cet événement, dont TVA, TQS, Global TV, LCN, Le Soleil, Le Journal de Québec et prochainement,
L'Actualité médicale. Je tiens à remercier tous ceux et celles qui ont collaboré à la réalisation de cet événement.
Le responsable des communications et des relations publiques,
adjoint au directeur général,
Joël Clément

Rappel - Sondage sur le climat de travail
N’oubliez pas de remplir votre questionnaire ! Votre appréciation est importante pour
l’organisation.
Date limite :
Endroit :
Information :

Le lundi 20 février 2006
Déposez votre questionnaire à la Direction des ressources humaines
Julie Girard (poste 5475)
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Transfert de l’Unité de médecine familiale (UMF) au Centre de santé et des services sociaux (CSSS) de la
Vieille-Capitale (CSSSVC)
En septembre 2004, le ministère de la Santé et des Services sociaux acceptait le plan d’organisation de services de
la Capitale nationale, adopté par le conseil d’administration de l’Agence de développement de réseaux locaux de
services de santé et de services sociaux de la Capitale nationale.
À la suite de consultations publiques menées dans le cadre de la mise en place des réseaux locaux, ce plan
comportait, entre autres, le transfert administratif des unités de médecine familiale rattachées aux centres
hospitaliers surspécialisés vers les centres de santé et de services sociaux concernés. En conséquence, l’UMF de
l’Hôpital Laval, deux UMF du CHUQ, soit celles de l’Hôpital Saint-François d’Assise et du CHUL relèveront
administrativement du CSSSVC et l’Unité de médecine familiale de l’Hôpital de l’Enfant-Jésus - CHA relèvera
administrativement du CSSS Québec-Nord. Ce transfert administratif est prévu pour le 1er avril 2006.
Physiquement, l’Unité de médecine familiale restera à l’Hôpital Laval à l’endroit où elle se situe présentement, soit
dans le pavillon Rousseau. Les médecins et le personnel de l’UMF maintiendront les mêmes soins et services à
l’égard des clientèles au CCSSVC. Un comité aviseur CSSSVC/Hôpital Laval travaille actuellement à la préparation
adéquate de ce transfert, et ce, en conformité avec les lois existantes. Nous vous tiendrons informés de la
démarche en cours.
Francine Lord, conseillère
Direction des services hospitaliers et ambulatoires

AVIS D’ÉLECTION AU CONSEIL DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS (CII)
2 postes vacants
PÉRIODE DE MISE EN CANDIDATURE DU 16 FÉVRIER 2006 AU 8 MARS 2006

Bulletins disponibles à la Direction des soins infirmiers
Si plus de 2 candidatures : élection le 16 mars 2006
au Carrefour Laval

B Assurez-vous que votre nom est bien sur la liste électorale C
Édith Taillon, présidente

Subvention du ministère de la Santé et des Services sociaux pour le Centre de recherche
De passage dans les nouveaux locaux de la recherche le 25
janvier dernier, le député de Louis-Hébert, monsieur Sam
Hamad, a confirmé une subvention de 193 000 $ destinée au
centre de recherche de l’Hôpital Laval.

r

De gauche à droite : D Jean-Pierre Després, directeur adjoint de la recherche
en cardiologie à l’Hôpital Laval, monsieur Sam Hamad, député de Louis-Hébert,
r

r

D Denis Richard, directeur du Centre de recherche à l’Hôpital Laval et D Gilles
Lagacé, directeur général de l’Hôpital Laval.
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L'émission scientifique Découverte de Radio-Canada s'intéresse à l'Hôpital Laval

Le 9 février dernier, un reportage mettant en lumière la pratique médicale ambulatoire notamment par l'insertion de
tuteurs par l'artère radiale a été réalisé au Centre de soins de jour (CSJ) ainsi que dans une salle d'hémodynamie.
L'équipe de l'émission Découverte a suivi le cheminement d’un patient ainsi que la technique du
Dr Olivier F. Bertrand. Selon le réalisateur de la Société Radio-Canada, le reportage sera diffusé en avril prochain
mais la date n'est pas encore connue. À ne pas manquer !

Nomination à la Direction des ressources financières
C’est avec plaisir que nous vous informons que madame Louise St-Amand a été nommée au
poste de responsable de la logistique – secteur magasin et que cette nomination est en
vigueur depuis le 6 février dernier.
Ce nouveau poste représente un élément important
particulièrement au Service des approvisionnements.

dans

notre

organisation

et

Les principales fonctions de madame St-Amand consisteront à assurer le respect des lois, des
règlements, des politiques et des procédures de l'hôpital et à participer à leur élaboration tout
en assurant la budgétisation, la coordination, le contrôle et l’évaluation des activités relatives à
l'approvisionnement, à la réception, à l’entreposage et à la distribution des marchandises.
De plus, elle sera responsable de l’administration, de l’organisation et de la planification du secteur magasin, ainsi
que de la gestion des ressources humaines, des inventaires, des activités de la reprographie et des réclamations
aux entreprises de transport et de celles aux fournisseurs. Elle participera à différents comités de l’établissement et
supervisera l’implantation et l’amélioration de la chaîne logistique sur les différents services et départements de
l’organisation.
Nous sommes persuadés que les compétences professionnelles de madame St-Amand lui permettront de répondre
à ce nouveau défi et nous lui offrons nos meilleurs vœux de succès dans l’exercice de ses fonctions.
La directrice des ressources financières,
Francine Dubé, c.a.
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Communiqués de la Direction des ressources humaines pour le personnel assuré
SSQ Groupe financier
Participez au concours « Assuré branché »

DESJARDINS Sécurité financière
Nouveau service à l’intention des adhérents :

À gagner :

Site Internet sécurisé de Desjardins Sécurité Financière

1 ordinateur portable

En vous inscrivant à ce nouveau service, vous pourrez :

2 Ipod

•

consulter l’historique de vos demandes de
prestations d’assurance maladie;

•

imprimer des formulaires préremplis de demande
de prestations d’assurance maladie et soins
dentaires;

3 caméras numériques
Comment participer?
Jusqu’au 30 juin 2006
• visualiser les évaluations relatives à vos
Inscrivez-vous au site Accès/service aux personnes
demandes de prestations de soins dentaires;
assurées. Lors de votre inscription, adhérez au dépôt
direct des prestations d’assurance santé, si ce n’est déjà
• imprimer un relevé détaillé de vos prestations
fait. Pour ce faire, il vous suffit de remplir les champs
pour le joindre à vos déclarations de revenus.
prévus à cet effet. Votre adhésion au dépôt direct vous
permettra de vous abonner automatiquement au relevé Pour accéder à votre dossier de prestations de soins de
électronique des prestations.
santé, visitez le site :
Pour être admissible au concours, vous devez maintenir
www.desjardinssecuritefinanciere.com
votre adhésion à ces trois services. Les règlements
complets sont disponibles sur le site Internet :
et cliquez sur Consulter mes prestations santé, sous la
section Groupes et entreprises.
www.ssq.ca
Vous pouvez consulter le dépliant au tableau d’affichage
Vous pouvez consulter l’annonce au tableau d’affichage de la Direction des ressources humaines.
de la Direction des ressources humaines.
Claude Gagnon
Technicien en administration
Direction des ressources humaines

Infirmières praticiennes spécialisées en cardiologie
Mesdames Geneviève Boily et Julie-Anne Boutin sont
interviewées ce mois-ci dans la revue « Synergie » de
l'Association québécoise d'établissements de santé et de
services sociaux du mois de février 2006. L'article traite de
la profession des infirmières praticiennes spécialisées. À lire
absolument en page 6 !

me

M

Geneviève Boily et M

me

Julie-Anne Boutin.
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Prévention des incendies
Il y a sûrement des gens parmi vous qui reconnaissent cet équipement. C’est une lampe munie une loupe, très
utile pour des gens qui comme moi, portent des lunettes. Blague à part, la semaine dernière un incendie a été
évité. Voici ce qui c’est passé : la lampe est près d’un poste de travail, il y a une fenêtre en arrière-plan et un soleil
radieux qui pénètre dans la pièce. Ce qu’il ne faut pas oublier, c’est qu’il y a une loupe sur la monture de la lampe
donc avec l’effet des rayons du soleil, une combustion lente a commencé. La photo ci-dessous en démontre le
résultat :
Heureusement,
il
y
a
quelqu’un qui a senti une
odeur de fumée et nous en a
avisé immédiatement. Si le
rayon
avait
été
dirigé
quelques pouces plus bas, il
aurait sans doute atteint le
papier,
matière
très
inflammable
et
l’incendie
aurait été inévitable.
SVP soyez très prudent avec
ce type de lampe car un
incendie est si vite arrivé.
Bruno Charbonneau
Superviseur du Service de sécurité
Poste 5397

17 mai : Journée nationale de l’implant cochléaire
L’Association des implantés cochléaires du Québec (AICQ) tiendra un kiosque
d’information et de vente à l’Hôpital Laval le mercredi 17 mai 2006 de 8 h à 16 h.
L’Association sera représentée par madame Royer et monsieur Dumas, parents d’un
enfant porteur d’un implant cochléaire et employés de l’Hôpital Laval.
Chaque année des enfants naissent sourds. D'autres le deviendront suite à certaines
maladies ou accidents. Des adultes se battent chaque jour pour sortir de l’isolement créé
par la surdité et demeurer en contact avec les être chers.
Pour les enfants, tout spécialement, les besoins en réadaptation demandent un séjour
prolongé dans des établissements spécialisés à l’extérieur de leur région. Les frais
encourus pour l’hébergement, la nourriture et le transport ne sont pas couverts par le
régime d'assurance maladie. Il faut alors aider les personnes dans le besoin afin de
trouver gîte, couvert et accompagnement lors des trois mois que dure normalement cette
réadaptation. Bref, les besoins sont immenses.
Les personnes désireuses d’en connaître un peu plus sur l’implant cochléaire ou d’offrir une contribution financière
peuvent le faire en se rendant sur place ou en nous contactant directement. Des reçus pour fins d’impôt vous seront
remis sur demande. Merci de votre grande générosité !
Elen Paradis
Association des implantés cochléaires du Québec
Téléphone : (418) 623-7417 (voix)
Courriel : aicq@globetrotter.net
Site Internet : www.cidm.qc.ca/aicq
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Saviez-vous que… ?
La date de tombée des articles pour la prochaine parution du journal L'Aval (format papier) :
DATE DE TOMBÉE : 20 février 2006
DATE DE PARUTION : 15 mars 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
hopitallaval@ssss.gouv.qc.ca, à la Direction générale.

à

Marie-Hélène

Lavoie

ou

par

courriel

à

Afin de permettre à un plus grand nombre de personnes d'être publié, votre article ne devra pas dépasser 300 mots,
à moins d'une autorisation spéciale du soussigné.
Nous vous remercions de votre collaboration.
Joël Clément
Responsable des communications et des relations publiques,
adjoint au directeur général

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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