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Remise du prix d’excellence de l’Hôpital Laval, édition 2005,
lors du repas du temps des Fêtes
L’événement annuel tant attendu s’est déroulé mercredi midi à la cafétéria l’Intermed devant plus de 200 personnes,
en présence du président du conseil d’administration, M. André Lavigne, du président du comité de sélection du
« Prix d’excellence de l’Hôpital Laval » et membre du conseil d’administration, monsieur Jean Brown et du directeur
général de l’hôpital, monsieur Gilles Lagacé.
« La candidature de madame Simard a été retenue par les membres du comité de sélection pour plusieurs raisons,
entre autres pour son champ élargi de connaissances, son implication exemplaire, son dynamisme et son humanité
reconnue de tous les patients, et ce, depuis plus de 31 ans. Le souci d’offrir des services et des soins de qualité a
toujours été pour elle une de ses priorités. (…) Tout au long de sa carrière, madame Simard s’est distinguée par sa
grande soif de connaître, d’expérimenter et d’apprendre. D’ailleurs, elle n’hésite pas à partager ses connaissances
avec ses collègues », a affirmé monsieur Jean Brown, président du comité de sélection du « Prix d’excellence de
l’Hôpital Laval ».

« Les propositions de candidatures reçues cette année étaient, une fois de plus, de haut calibre, à l’image de notre
organisation. De toutes les réalisations qui se démarquent, certaines bénéficient de plus de visibilité que d’autres.
Mais ce qui est le plus important à mes yeux, c’est le dévouement véritable et l’engagement personnel envers nos
malades. C’est cette énergie déployée par vous tous qui caractérise notre hôpital et qui procure une réussite
collective. Je tiens à remercier sincèrement chacun d'entre vous pour votre contribution remarquable au maintien de
la qualité de nos services et à la préservation des valeurs de notre hôpital universitaire », a indiqué le docteur Gilles
Lagacé, directeur général.
Lors de la remise du prix, madame Simard a exprimé sa fierté d’avoir été choisie récipiendaire du prix et en a profité
pour remercier chaleureusement tous ses collaborateurs : « Je crois que plusieurs d’entre vous dans le milieu de la
santé méritent ce prix. Je n’ai rien fait d’extraordinaire à part aimer mon travail, d’avoir le patient au cœur de mes
préoccupations et d’avoir travaillé avec des équipes extraordinaires. Je dois avouer bien humblement que cela fait
chaud au cœur d’être reconnue par ses pairs. Quand j’ai commencé à l’Hôpital Laval en 1975, je ne pensais jamais
y être encore 30 ans plus tard. (…) Je remercie tous ceux et celles qui, de près ou de loin, me donnent le goût de
continuer », a affirmé madame France Simard devant ses collègues.
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Une véritable tradition à l’Hôpital Laval!
Rappelons qu’en janvier 1993, le conseil d’administration de l’Hôpital Laval a adopté une politique visant à identifier
annuellement une personne qui a contribué de façon exceptionnelle à l’enrichissement de la vie scientifique et
technique, à l’humanisation des soins ou à fournir une qualité de service exceptionnelle à l’Hôpital Laval et à lui
rendre un hommage en lui décernant le « Prix d’excellence de l’Hôpital Laval ».
Les objectifs visés par le « Prix d’excellence de l’Hôpital Laval » sont :
de reconnaître l’importance de la recherche de l’excellence à l’Hôpital Laval;
de souligner de manière concrète les efforts remarquables de certaines personnes;
d’insister sur la valeur et la contribution individuelle dans le développement et l’avancement d’une organisation
telle que l’Hôpital Laval;
d’entretenir la motivation qui pour chacun vise l’atteinte d’un plus haut degré de compétence.
Le mandat d’appliquer cette politique et de mettre en place un processus de mise en candidature a été confié à un
comité qui actuellement est sous la présidence de monsieur Jean Brown, membre du conseil d’administration. En
plus de monsieur Brown, les membres du comité sont :
docteur Jean-Gaston Dumesnil, représentant du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens
monsieur Gilles Lagacé, directeur général
monsieur Claude Landry, représentant du conseil des infirmières et infirmiers
madame Nicole Lemieux, représentante du conseil multidisciplinaire
madame Claudine Bois, directrice générale adjointe
madame Anne Michaud, représentante du conseil d’administration
Monsieur Germain Côté, récipiendaire du « Prix d’excellence de l’Hôpital Laval » – Édition 2004 a également été
invité lors de la rencontre pour la sélection du récipiendaire du « Prix d’excellence de l’Hôpital Laval » – Édition
2005. Monsieur Côté était aussi présent hier pour féliciter madame Simard.

La candidature de madame France Simard a été retenue pour :

Madame France Simard,
infirmière bachelière responsable du
Programme de chirurgie thoracique
aux Cliniques spécialisées de pneumologie

son dévouement absolu à la profession d’infirmière et au bien-être des
patients;
son champ élargi de connaissances;
son implication exemplaire et son dynamisme;
son humanité reconnue de tous les patients, et ce, depuis plus de 31 ans;
son sens d’appartenance à l’organisation;
son souci d’offrir des services et des soins de qualité;
son désir de prendre le temps d’écouter, d’analyser une situation, de
proposer une solution et s’assurer que celle-ci répond le mieux possible
aux besoins des individus;
son souci de guider et d’accompagner les patients à travers les épreuves
auxquelles ils doivent faire face;
sa compréhension, son empathie et sa compassion;
son respect et son appui à ses collègues;
sa grande soif de connaître, d’expérimenter et d’apprendre.
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Repas du temps des Fêtes
L’ensemble du personnel a pu bénéficier d’excellents repas du temps des Fêtes. Plusieurs personnes ont mis la
main à la pâte pour offrir de succulents repas. Bravo à toute l’équipe!

Signature du contrat d’affiliation
Hier matin avait lieu une séance de signature officielle du contrat d’affiliation entre l’Université Laval et l’Hôpital
Laval, institut universitaire de cardiologie et de pneumologie. Celui-ci a été signé pour une durée de trois ans à la
suite de l’autorisation transmise le 16 novembre dernier par le ministre de la Santé et des Services sociaux,
monsieur Philippe Couillard.

ère

Apparaissent dans l’ordre (1 rangée ) : monsieur André Lavigne, président du conseil d’administration, Hôpital Laval, monsieur Michel Pigeon,
e
recteur, Université Laval, (2 rangée) : monsieur Gilles Lagacé, directeur général, Hôpital Laval, madame Claudine Bois, directrice générale
adjointe, Hôpital Laval, madame Christiane Piché, vice-rectrice aux études, Université Laval et monsieur Claude Godbout, vice-recteur à
l’administration et aux finances et vice-recteur exécutif, Université Laval.
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Au babillard
Saviez-vous que …?

•

Accessibilité des stationnements le jour, pendant la période des fêtes du 22 décembre 2005 au 3
janvier 2006 inclusivement
Les détenteurs d’un droit de stationnement de soir et fin de semaine (TPO spécial) verront leur carte
magnétique donner accès au stationnement pendant le jour. Le même tarif horaire demeure en vigueur. Les
personnes inscrites sur la liste d’attente pourront se procurer un laisser passer au Parc A, d’une valeur
de 8,45$ au bureau de gestion des stationnements, local U1784, jusqu’au 23 décembre de 8h30 à 12h00 et
14h00 à 16h00 et les 28, 29 et 30 décembre aux mêmes heures.

•

Invitation de la chorale « Les voix du cœur »
À tous les membres du personnel, aux personnes hospitalisées et
à leurs proches... Venez célébrer! « Le Noël des 3 Mages »

Les membres de la chorale « Les voix du cœur »
et l’équipe du Service de pastorale vous invitent à
venir chanter Noël et préparer votre cœur à la fête.
Des bénévoles se rendront sur les étages des
soins
pour
accompagner
les
personnes
hospitalisées qui ont besoin d’assistance pour se
rendre à la cafétéria.

Quand : le lundi 19 décembre 2005, de 18 h à 19 h, à la cafétéria L’Intermed
•

Dans l’Actualité médicale du 7 décembre dernier Vol.26, No 42, un article traite du récent rapport de
l’AETMIS (Agence d’évaluation des technologies et des modes d’intervention en santé) qui confirme
l’efficacité de la chirurgie bariatrique. Le chirurgien Docteur Simon Marceau a participé à ce rapport et est
interviewé par le journaliste de cette revue médicale.

•

Le conseil d’administration a adopté le règlement No 39 intitulé Règlement relatif à la tenue vestimentaire
et à l’apparence personnelle le 1er décembre 2005. Une copie de ce règlement sera expédiée aux cadres
d’ici peu.
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Vous souhaitez faire paraître une nouvelle dans ce bulletin électronique?
Communiquez avec nous en téléphonant au 656-4932, local Y-8147 ou
adressez votre article par courriel à : marie.helene.lavoie@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.

Rédaction :

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