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EN MANCHETTES DANS CE NUMÉRO DU 22 FÉVRIER 2017





Événements et activités
Nominations et recrutement (aucun communiqué cette semaine sous cette rubrique)
Info-travaux
Babillard

CONFÉRENCE GRAND PUBLIC
4e conférence grand public au PPCM

Gestion du stress et de l'anxiété
Le 1er mars 2017 – 18 heures
Entrée libre
Inscription : 418 656-8711, poste 5862
Bienvenue!
M. MICKAËL MARTIN
Kinésiologue

RAPPEL – TIRAGE DU MOITIÉ-MOITIÉ POUR LE CENTENAIRE DE L’INSTITUT
Nous vous rappelons que le prochain tirage moitié-moitié se tiendra le jeudi 23 février à 18 h à la cafétéria.
Les billets seront en vente la journée même aux heures et endroits suivants, au coût unitaire de 2 $ ou à 5 $
pour trois billets :
•

6 h 45 à 8 h 15

près du vestiaire des employés et à l’entrée du tunnel, près du carrefour

•

7 h à 8 h 15

près de l’ascenseur (étage SS) du pavillon Marguerite-d’Youville

•

11 h 45 à 13 h 45

au kiosque de la cafétéria et à l’entrée du tunnel, près du carrefour

•

15 h à 17 h

au kiosque de la cafétéria et à l’entrée du tunnel, près du carrefour

•

14 h à 16 h

à l’entrée principale
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Des vendeurs mobiles à pochette colorée circuleront également dans l’organisation, surveillez-les!
Le numéro gagnant sera apposé après le tirage sur les affiches situées au carrefour et au pavillon Marguerite-d’Youville
(niveau SS) pour une période de deux jours ouvrables. L’information sera également disponible à compter du
lendemain sur l’intranet dans la section babillard ainsi que dans la section du centenaire
(Institut/Historique/Centenaire/Communiqués).
Nous vous remercions à l’avance pour votre participation.
Le comité organisateur

SOIRÉE INSPIRATION : CONFÉRENCE DE DOMINIQUE MALTAIS
L’athlète et double médaillée olympique de snowboardcross,
Mme Dominique Maltais, donnera une conférence-bénéfice au
profit de la Fondation de l’Institut universitaire de cardiologie et de
pneumologie de Québec (Fondation IUCPQ) le 16 mars prochain,
au sous-sol de l’Église du Très-Saint-Sacrement.
Cette conférence est organisée par M. Michel Savard de
Gaudreau Environnement et Gouverneur du Parc industriel
Lebourgneuf, en mémoire de sa femme Mme Diane Gariépy qui a été traitée en oncologie pulmonaire à l’Institut.
Tous les profits de l’événement seront remis au Fonds Alphonse-L’Espérance et dédiés au traitement du cancer
du poumon.
Pour tous les détails et vous inscrire, visitez le site Internet de la Fondation :
http://www.fondation-iucpq.com/activites/soiree-inspiration-conference-dominique-maltais-90

2 500 $ POUR LA FONDATION IUCPQ GRÂCE À LA VENTE DE LA BOUGIE DU CARNAVAL
Le 7 février dernier, nous avons reçu la visite de Bonhomme
Carnaval à la cafétéria de l’Institut à l’occasion de la remise
officielle d’un chèque de la part de la duchesse Justine
Leblanc qui a amassé des fonds pour la Fondation grâce à la
vente de bougies.
Merci au Comité de financement des employés de l’Institut qui
se sont impliqués dans la vente de la bougie et merci à tous
ceux et celles qui ont encouragé Justine et la Fondation!
Sur la photo : Josée Giguère, directrice générale de la fondation, Bonhomme
Carnaval, Justine Leblanc, duchesse et Catherine Lacroix, coordonnatrice
principale aux événements et activités de financement à la fondation
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FIN DES TRAVAUX – SERVICE DE RÉSONANCE MAGNÉTIQUE (IRM)
Les travaux relatifs au remplacement de l'appareil de résonance magnétique prendront fin le 24 février 2017.
Ainsi, il ne sera plus nécessaire de réaliser les examens au pavillon A du Centre de recherche.
Les activités régulières de la résonance magnétique reprendront à compter du 27 février prochain, et la
procédure pour fixer un rendez-vous demeure la même :
Réception IRM : poste 3300, télécopieur 4926
Poste de contrôle (technologues) : poste 3330
Vous serez invités prochainement à une journée Porte ouverte vous permettant de visiter les nouveaux
aménagements.

FÉVRIER – LE MOIS DE LA SÉCURITÉ DE L'INFORMATION
La sécurité informationnelle, c’est toujours notre affaire!
En ce mois de février, consacré à la promotion de la sécurité de nos actifs
informationnels, nous vous rappelons quelques bonnes pratiques à respecter
permettant de protéger la confidentialité des dossiers confiés.
•

Je n’accède qu’aux renseignements en lien avec mon travail

•

Je n’envoie pas des renseignements personnels par courriel sans les crypter

•

Je n’enregistre aucune donnée personnelle ou confidentielle sur clef USB ou disque externe sans les
crypter.

•

Je ne sauvegarde pas de documents comportant des renseignements personnels dans une application de
partage nuagique (iCloud, Dropbox, etc.).

•

Je verrouille mon ordinateur lorsque je m’absente de mon poste, même pour quelques minutes.

J’ai compris, donc j’agis!
L’ÉQUIPE DE LA SÉCURITÉ DE L’INFORMATION
Direction des technologies de l’information
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APPEL DE CANDIDATURES – BLOC OPÉRATOIRE
Un appel de candidatures est présentement en cours afin d’orienter des infirmières au bloc opératoire. L’orientation,
d’une durée de 10 mois, sera offerte par ancienneté parmi les infirmières qui auront manifesté leur intérêt. Une demijournée d’observation sera prévue avant de débuter la formation afin de s’assurer que l’environnement du bloc
opératoire convient à la personne qui sera formée.
Profil recherché
• Bonne gestion du stress
• Autonomie
• Rigueur
• Bonne capacité d’adaptation
• Bonne capacité physique
Les personnes intéressées sont invitées à poser leur candidature via les guichets Virtuo avant 8 heures, le vendredi
3 mars 2017. L’orientation débutera à la fin du mois de mars.
Pour plus de détails veuillez consulter l’affichage qui se trouve sur les guichets Virtuo.
MYRIAM PELCHAT
Agente de la gestion du personnel

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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