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GALA RECONNAISSANCE
Il est toujours temps de soumettre une ou des candidatures pour le Gala reconnaissance 2017 qui aura lieu le
6 juin prochain. Vous avez jusqu’au vendredi 10 février, à 16 heures, pour soumettre votre formulaire dûment
rempli à la Direction des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques. N’oubliez pas
que vous obtenez une invitation pour assister au gala en soumettant une ou des candidatures. Pour plus
d’information, veuillez consulter le site intranet à l’adresse suivante : Intranet » Employé » Reconnaissance »
Gala reconnaissance ».

CONFÉRENCE GRAND PUBLIC
Une série de 4 conférences grand public débutera au PPMC la semaine prochaine
Entrée libre
Inscription : 418 656-8711, poste 5862
Le 8 février 2017 – 18 heures

Mieux comprendre la maladie cardiaque
Par la Dre Johanne Provencher, MD
Médecin-conseil en cessation tabagique
Urgentologue
Bienvenue!
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CHARGÉE DE PROJET À LA DIRECTION DES SOINS INFIRMIERS
Madame Hélène Lizotte, directrice adjointe à la DSI, s’est vu confier le mandat ministériel de développer
l’oncologie pulmonaire dans l’est du Québec. Elle demeurera cogestionnaire de l’oncologie pulmonaire à
l’IUCPQ-UL.
Madame Mélanie Lemelin, chef d’unité au 2e Notre-Dame et clinique externe de chirurgie bariatrique, a obtenu
le mandat de chargée de projet à la DSI pour une durée de 6 mois, en remplacement de madame Lizotte. Elle
débutera le lundi 6 février prochain. Veuillez noter que son bureau sera situé au local Y-8120 et vous pourrez la
joindre au poste 3210.
Madame Marie-Claude St-Pierre, assistante infirmière-chef au 2e Notre-Dame, remplacera madame Lemelin à
compter du 6 février.
DR DENIS RICHARD, NOMMÉ GRAND QUÉBÉCOIS 2017
La Chambre de commerce de Québec a honoré le 26 janvier dernier quatre Grands
Québécois qui, chacun à leur façon, ont marqué leur domaine. Parmi les lauréats se trouve
le Dr Denis Richard, directeur du Centre de recherche, qui a été nommé Grand Québécois
2017 du secteur de la santé.
Créé en 1989, l'Académie des Grands Québécois est une institution honorifique qui a pour
objectif de souligner, chaque année, le mérite exceptionnel de Québécoises et Québécois
qui se sont brillamment illustrés tout au long de leur carrière dans les secteurs économique,
social, culturel et de la santé. Le Gala des Grands Québécois, qui se déroulera cette année
le 28 avril au Fairmont Le Château Frontenac, est l’occasion de souligner le parcours
exceptionnel de bâtisseurs dont les actions et les retombées dépassent largement leurs
sphères d’activité.
Félicitations!

Aucun communiqué.

Aucun communiqué.
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Nous recherchons des femmes âgées entre 18 et 65 ans,
pour fournir, par autoprélèvement, un écouvillon vaginal/rectal.
Cette étude a pour objectif de vérifier
la performance d’un nouveau test de diagnostic moléculaire
pour la détection rapide du streptocoque du groupe B.
Une indemnité compensatoire de 25 $ vous sera remise
pour votre participation.

Pour information, contactez l’infirmière de recherche
en infectiologie au CHUL, au 418-654-2796.
Ce projet a été accepté par le comité d’éthique de la recherche du
CHU de Québec - Université Laval.
VENEZ MARCHER POUR LE MOIS DU CŒUR!

Dans le cadre du mois du cœur, Ça marche Doc organise une marche qui aura lieu le
samedi 4 février à 10h au départ de l'Institut. Le thème de la marche sera les maladies
cardiaques et l'aménagement urbain.
Pour tous les détails, visitez camarchedoc.org.
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Communications et relations publiques,
En collaboration avec l’ensemble des directions de l’Institut et de la Fondation
Pour nous écrire : IUCPQ@ssss.gouv.qc.ca

Suivez-nous sur Twitter @IUCPQ
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