21 avril 2006 • Volume 2, No 5
L’émission scientifique Découverte de Radio-Canada s’intéresse à l’Hôpital Laval
Le 9 février dernier, une équipe de tournage de la
télévision de Radio-Canada s’est intéressée à notre
pratique médicale, suite à la présentation des résultats
de l’étude EASY à l’American Heart Association (Dallas,
November 13th, 2005). Cette étude a été menée dans
notre milieu et visait à démontrer la sécurité et les
bénéfices d’un virage ambulatoire après la mise en place
de tuteurs par voie radiale. La date de diffusion du
reportage est prévue le 30 avril à 18 h 30. Toutefois,
vous êtes priés de consulter le site du diffuseur national
afin de vous assurer de la date réelle de diffusion :
www.radio-canada.ca/actualite/v2/decouverte

Archives historiques
Veuillez prendre note que les archives historiques sont maintenant localisées au
pavillon Marguerite-d’Youville, au local G-203. Le médecin responsable, docteur Lionel
Montminy et son associé, monsieur Jean-Paul Gagné, peuvent tous deux être rejoints
au poste 5604.

Conférences scientifiques Desjardins
La Chaire de recherche Merck Frosst/IRSC sur l'obésité, dirigée par le docteur Denis
Richard, a organisé le 16 mars dernier une Conférence scientifique Desjardins intitulée
« La personne obèse à bout de souffle » du Dr Louis-Philippe Boulet, pneumologue à
l'Hôpital Laval.
Le docteur Boulet nous a entretenu de la relation entre l'obésité et les maladies
pulmonaires, que ce soit l'asthme, l'apnée du sommeil et la maladie pulmonaire obstructive
chronique (MPOC).
Plus de 125 personnes ont assisté à cette conférence scientifique animée par le docteur
Yves Deshaies. Cette conférence a été présentée à l'auditorium du pavillon Marguerited'Youville ainsi qu’en visioconférence au CHUL de Québec et au CHUS de Sherbrooke.
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De plus, la Chaire de recherche Merck Frosst/IRSC sur
l'obésité a présenté, en collaboration avec Desjardins
Sécurité
financière,
la
troisième
Conférence
scientifique Desjardins le 13 avril dernier. Au total, 135
personnes ont assisté à cette conférence scientifique
présentée à l'auditorium du pavillon Marguerite-d'Youville
et animée par le docteur Yves Deshaies.
Le conférencier invité était le docteur Angelo Tremblay,
Ph.D., professeur à la Division de kinésiologie du
Département de médecine sociale et préventive de la
Faculté de médecine de l'Université Laval, titulaire de la
Chaire de recherche du Canada en activité physique,
nutrition et bilan énergétique, et membre de l'axe
obésité-métabolisme du Centre de recherche de l'Hôpital
Laval.
Le titre de la conférence était : « L’obésité... bien plus
qu'un problème de malbouffe et de sédentarité ». Le
docteur Tremblay nous a entretenu des diverses
thématiques de recherche auxquelles il s’intéresse
depuis quelques années pour mieux comprendre
l'étiologie de l'obésité.
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Denise Boisvert, de Desjardins sécurité financière.

Le docteur Tremblay s'intéresse plus particulièrement à la relation existant entre la faible consommation de calcium
et de produits laitiers et le contrôle du poids, l'influence des polluants sur la prise de poids, la surconsommation
d'aliments suivant un travail mental intense, l'apnée du sommeil chez les personnes obèses et la prévalence
d'embonpoint plus élevée chez les personnes qui manquent de sommeil.

Des médecins en concert au profit de la recherche en santé respiratoire
Hier soir se tenait à la Salle Albert-Rousseau un concert grandiose du Groupe
musical InterMed, un orchestre de 12 musiciens composé principalement de
médecins de différents milieux. Cette activité visait à recueillir des sommes au
profit de la recherche en santé respiratoire à l’Hôpital Laval et c’est près de
30 000 $ qui viendront appuyer ce secteur de recherche. Plus de 550 personnes
étaient réunies pour la cause leur permettant d’apprécier le grand talent de ce
groupe et de leurs invités spéciaux sous le thème La traversée des Amériques.
La Fondation Hôpital Laval a accueilli avec enthousiasme l’initiative du Dr Louis-Philippe Boulet, membre du Groupe
musical InterMed, pneumologue à l’Hôpital Laval et chercheur de renommée internationale dans le domaine de
l’asthme. Celui-ci tenait en effet à mettre sur pied un événement original qui permettrait à la fois de souligner
l’importance de la recherche en santé respiratoire qui se fait à l’Hôpital Laval tout en créant une occasion de
rassemblement fort divertissante. C’était une façon de faire connaître les succès du Centre de pneumologie de
l’Hôpital Laval, reconnu mondialement pour ses expertises dans les secteurs de l’asthme, du cancer du poumon,
des maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC), de l’apnée du sommeil et des maladies respiratoires
liées à l’environnement. D’ailleurs, lors de son allocution, le Dr François Maltais, directeur de la recherche en santé
respiratoire, nous a permis de saisir toute l’ampleur des maladies respiratoires qui nous affligent comme société. Il a
aussi mentionné l’importance de soutenir la recherche qui se fait à l’Hôpital Laval en vue de trouver des solutions
pour soulager les millions de personnes touchées par l’une ou l’autre de ces conditions.
Le Groupe musical InterMed accueillait plusieurs invités spéciaux
constitués, entre autres, de médecins et d’employés de l’Hôpital
Laval qui, le temps d’une soirée, ont voulu faire connaître leur
talent à la communauté dans un but commun de recueillir des
sommes pour soutenir la recherche en santé respiratoire à l’Hôpital
Laval. C’est le Dr Mathieu Simon, pneumologue à l’Hôpital Laval,
qui avait pour tâche d’animer la soirée, rôle dont il s’est acquitté
avec brio. Le Dr Simon a su par ses remarques ajouter une touche
émotive et humaine à la soirée, tout en usant d’un humour très
raffiné.
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Depuis sa création en 1984, la Fondation Hôpital Laval, dont la mission est de « rendre les soins meilleurs et plus
humains », a remis plus de 8 M$ à l’hôpital afin de le soutenir dans son développement. De cette façon, la
Fondation peut appuyer des projets visant l’achat d’équipement médical, le soutien à la recherche et l’enseignement
ou tout autre besoin identifié par l’institution.
La Fondation Hôpital Laval tient à remercier toutes les personnes et organismes qui ont fait un succès de cette
soirée appelée à devenir une activité annuelle majeure de financement, toujours dans le but de soutenir ce secteur
de recherche.

Loto-Fondation – Tirage du 13 avril 2006
Le 13 avril dernier se tenait, dans le cadre de la Loto-Fondation 2006, le
premier tirage d’un forfait voyage de 1 000 $. Le tirage a été effectué par M.
Jean Guèvremont, président du comité hospitalier de la Fondation Hôpital
Laval.
C’est Mme France Beausoleil, coordonnatrice adjointe aux services ambulatoires, qui s’est méritée ce magnifique
prix. Toutes nos félicitations à Mme Beausoleil !
La Loto-Fondation compte parmi les activités de financement du comité
hospitalier. Les bénéfices recueillis dans le cadre cette activité, soit près
de 15 000 $, viendront s’ajouter aux sommes remises à l’Hôpital Laval
par le biais du programme de subventions destiné à soutenir les projets
de moins de 10 000 $ en provenance des différents services et
départements.
Merci à tous ceux qui participent à la Loto-Fondation !

Michel Beauchamp, directeur général, Fondation
me
Hôpital Laval, M France Beausoleil,
coordonnatrice adjointe aux services ambulatoires,
M. Jean Guèvremont, président du comité
hospitalier de la Fondation Hôpital Laval.

Départ
Lors de sa réunion extraordinaire tenue le 23 mars dernier, le comité administratif du conseil
d’administration a reçu et accepté la démission de monsieur Roger Grenon au poste de
directeur des ressources humaines, laquelle démission sera effective le 19 mai 2006.
Celui-ci a soumis sa candidature pour un poste cadre dans un autre établissement et a
obtenu la confirmation de sa nomination à ce poste.
Nous profitons de la présente pour remercier monsieur Grenon pour les services rendus dans
notre organisation à titre de directeur des ressources humaines. Nous lui offrons nos vœux
les plus sincères de succès dans ses nouvelles fonctions.
Encore une fois, tous nos remerciements et nos félicitations à monsieur Grenon.
Le directeur général,
Gilles Lagacé
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Semaine d’appréciation du personnel, du 14 au 20 février
Bonjour !
En février dernier, votre comité de santé et sécurité (CSS) présentait pour la cinquième année consécutive la
semaine d’appréciation du personnel. Le thème choisi était : prendre soin de soi. La conférence présentée par
madame Verret, psychologue, a été très appréciée. Près de 130 personnes ont eu la chance d’entendre le contenu
de cette présentation et ont reçu le cadeau de nouveaux trucs pour prendre soin d’eux.
Finalement, les membres de votre CSS sont heureux de vous transmettre le nom des deux gagnantes du concours
qui se sont mérité un certificat cadeau d’une valeur de 25 $ dans un restaurant : mesdames Hélène Beaulieu (DSI)
et Angèle Bouchard (stationnements).
Félicitation aux gagnantes!
Votre comité de santé et sécurité

RAPPEL : Héma-Québec sera à l’Hôpital Laval !

Nous avons le plaisir de recevoir à nouveau l’unité mobile de prélèvement du sang
d’Héma-Québec. Veuillez d’ores et déjà mettre à votre agenda la prochaine collecte qui
aura lieu à l’Hôpital Laval.

Quand : le jeudi 22 juin 2006
Heure : de 9 h 30 à 12 h 30
et de 13 h 30 à 16 h 30
Endroit : porte du personnel
# 714 (près du bureau des
stationnements)

Surveillez une prochaine édition du L’Aval en bref pour de plus amples détails !

Saviez-vous que… ?
La date de tombée des articles pour la prochaine parution du journal L'Aval (format papier) :
DATE DE TOMBÉE : 15 mai 2006
DATE DE PARUTION : 15 juin 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
Marie-Hélène Lavoie 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 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
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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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