Le 2 octobre 2018, le conseil d’administration de l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de
Québec – Université Laval (l’Institut) a tenu une assemblée ordinaire. Vous trouverez dans ce bulletin
d’information le sommaire des principaux sujets abordés et des décisions du conseil d’administration.

RAPPORTS ET SUIVIS
 Rapport trimestriel du comité de gestion des risques cliniques (période 1 à 4)
Le pourcentage des incidents déclarés pour cette période se situe à 21,70 %. La moyenne annuelle de
l’ensemble des établissements était de 13,09 % en 2016-2017. Les erreurs liées à la médication représentent
54 % des déclarations et 12 % sont liées aux chutes. Le nombre d'accidents avec conséquence pour l’usager
se situe à 7 %. Le pourcentage de divulgation à l’Institut pour cette période est de 92,21 % tandis que pour
l’ensemble des centres hospitaliers de la province, le pourcentage annuel s’établit à 80,70 %. Ces données
reflètent l’excellente culture de divulgation au sein de notre établissement.


Suivi des dossiers du bureau de la commissaire aux plaintes et à la qualité des services (période 1 à
5)
Au cours de la période, la commissaire aux plaintes et à la qualité des services a traité 25 plaintes,
majoritairement pour des motifs portant sur les relations interpersonnelles. Le médecin examinateur a pour sa
part traité 12 plaintes, par rapport à 8 pour la même période en 2017-2018.
 Rapport annuel d’activités du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) 2017-2018
Le bilan des activités du CMDP fait état notamment de deux dossiers majeurs qui ont été traités au cours de
l’année 2017-2018 : l’hygiène des mains des médecins et l’application de la loi 130. Les statistiques sur l’hygiène
des mains des médecins n’étant pas concluantes, le comité exécutif du CMDP a pris les mesures appropriées
pour corriger la situation. Par ailleurs, l’application de la loi 130 a mené à plusieurs discussions au sein du CMDP
et nécessité plusieurs ajustements.
 Rapport annuel du Centre de recherche de l’IUCPQ-UL 2017-2018
Le directeur scientifique à la recherche a dressé le bilan des activités 2017-2018 du Centre de recherche. Parmi
les faits saillants qui ont été mentionnés, on note l’accueil des Drs Vincenzo Di Marzo et Cristoforo Silvestri.
Reconnu à l’échelle mondiale, le Dr Di Marzo dirigera les travaux de la Chaire d’excellence en recherche du
Canada sur l’axe microbiome-endocannabinoïdome dans la santé métabolique ainsi que ceux de l’Unité mixte
internationale en recherche chimique et biomoléculaire du microbiome ainsi que ses impacts sur la santé
métabolique et la nutrition. Pour sa part, les travaux du Dr Silvestri porteront notamment sur l’activité du système
endocannabinoïde dans la santé cardiométabolique. Le centre a connu un niveau exceptionnel de productivité
maintenu par les 177 chercheurs cliniciens et fondamentalistes, portant à plus de 6 500 le nombre d’articles
scientifiques produits depuis l’an 2000. À ces publications se sont ajoutées quelques centaines de conférences
données à travers le monde. De plus, 264 étudiants de cycles supérieurs et 260 stagiaires ont bénéficié de
l’expertise des chercheurs, mais également d’infrastructures et de ressources de pointe en soutien à leur
cheminement professionnel, grâce notamment aux 16 chaires de recherche donnant accès à de nombreuses
activités éducatives et translationnelles d’envergure. Pour en savoir plus sur le Centre de recherche :
http://iucpq.qc.ca/fr/recherche
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 Rapport annuel d’activités de l’Association des bénévoles de l’IUCPQ 2017-2018 et dépôt des états
financiers
L’Association compte sur le dévouement de 90 bénévoles qui ont effectué un total de 13 896 heures de bénévolat
réparties dans diverses activités au cours de l’année. Le principal enjeu pour l’association demeure le
recrutement. Les membres du conseil d’administration ont adressé une motion de félicitations à toute l’équipe
de bénévoles pour le travail accompli et la grande qualité de leur intervention.
 Rapport trimestriel du comité de prévention des infections (période se terminant le 31 juillet 2018)
L’équipe de prévention et de contrôle des infections a observé une diminution du taux des infections de site
chirurgical en chirurgie cardiaque (ISC). Le taux est similaire à l’an dernier pour se situer à 6 cas pour cette
période. Le taux de conformité à l’hygiène des mains (HDM) se situe actuellement à 64 %. Nous continuons la
mise en place d’action pour atteindre la cible de 75 %.
 Rapport de la Fondation IUCPQ
La Fondation a tenu la 9e édition du Cyclo-Défi IUCPQ le 9 septembre dernier. Cet événement a réuni plus de
500 cyclistes de tous les niveaux et a permis de récolter la somme record de 153 000 $. La 27e édition Les Fous
de la rampe se tiendra les 26, 27 octobre et 2 et 3 novembre prochain à l'Université Laval avec la pièce Vol audessus d'un nid de coucou. La 16e édition de la soirée Au Cœur de vos passions se tiendra le 24 mai 2019 au
Manège militaire Voltigeurs de Québec. Pour connaître la liste des activités de la Fondation :
http://www.fondation-iucpq.org/activites/vos-activites

DÉCISIONS
 Priorités organisationnelles 2018-2020
Le conseil d'administration a adopté les six priorités organisationnelles suivantes :
VRAI NORD

PRIORITÉS

OBJECTIFS STRATÉGIQUES

1) Améliorer et développer les infrastructures

Apporter à court terme des solutions pour soutenir le
développement de l'offre de services cliniques

Ressources
disponibles

Développer et déployer les stratégies visant à
l'acceptation du plan clinique par le MSSS

Accessibilité
et continuité
Qualité et
sécurité

2) Assurer la disponibilité des ressources
humaines qualifiées

Assurer la planification et la synchronisation du
développement des ressources humaines

3) Assurer l’accessibilité et la continuité des
secteurs de pointe

Poursuivre le développement l'offre de services
cliniques en cardiologie tertiaire, en pneumologie
tertiaire et en chirurgie bariatrique

4) Atteindre, avec l'usager, les plus hauts
standards de qualité et de sécurité

Consolider et développer des indicateurs permettant
d’attester la qualité, la sécurité et les impacts des
soins et services
Mettre en place des solutions innovantes intégrant
la gestion intégrée des risques pour favoriser un
environnement de travail et de soins sécuritaire

Efficacité et
efficience

5) Améliorer la performance des secteurs où la
productivité est sous-optimale

Mettre en place une gestion basée sur les parcours
de soins optimaux

6) Améliorer la logistique hospitalière

Optimiser les différents flux internes et externes
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Dossier du maintien de la pathologie à l’Institut
Les membres du conseil d’administration ont pris connaissance des préoccupations importantes des cliniciens
et des chercheurs en lien avec un éventuel déménagement de la pathologie au laboratoire serveur de la grappe
de la Capitale-Nationale et des Îles-de-la-Madeleine. Le CA a adopté une résolution à l’effet qu’il appuie la
démarche du Département multidisciplinaire de pneumologie et de chirurgie thoracique visant à maintenir le
Service de pathologie pulmonaire au sein de l’Institut.
 Suivi périodique des résultats (période 5 se terminant le 18 août 2018)
Le bilan de la situation financière après la période 5 a été présenté aux membres du CA. On prévoit un déficit
de 1 260 180 $ au 31 mars 2019, attribuable en majeure partie à des dépenses additionnelles pour certains
médicaments.
NOMINATIONS
 Nomination des membres des comités du conseil d’administration pour l’année 2018-2019
Pour connaître la liste des membres des comités du conseil d’administration :
http://iucpq.qc.ca/fr/institut/qui-sommes-nous/conseil-d-administration-conseils-et-comites/ca#Membres_CA

 Effectifs médicaux : nominations, démissions, modifications du statut et des privilèges
Le CA a procédé aux nominations suivantes sur recommandation du comité exécutif du conseil des médecins,
dentistes et pharmaciens (CMDP) de l’établissement :
- Dr Francis Morin, membre actif, Service de médecine nucléaire, Département d’imagerie médicale;
- Dr Pierre-Éric Landry, membre associé, Service de médecine et chirurgie dentaires, Département
multidisciplinaire de cardiologie;
- Dr Pierre-Olivier Perron, membre associé, Service de gastroentérologie, Département de médecine
spécialisée;
- Dre Claudia Gagnon, membre conseil, Service de médecine interne, Département de médecine spécialisée.

 Modifications de statut
- Monsieur Éric Boivin, Département de pharmacie, modification de statut de membre associé à membre actif;
- Monsieur Michel Germain, Département de pharmacie, modification de statut de membre associé à membre
actif;
- Madame Julie Méthot, Département de pharmacie, modification de statut de membre actif à membre associé;
- Madame Audrey-Ann Pelletier St-Pierre, Département de pharmacie, modification de statut de membre
associé à membre actif.
 Modification de démission
- Dre Sylvie Trottier, membre actif, au Service de microbiologie et mycobactériologie au Département
des laboratoires de biologie médicale prendra sa retraite à compter du 2 novembre 2018.
La prochaine assemblée ordinaire du conseil d’administration
et sa séance publique d’information annuelle 2018-2019
se tiendront le mardi 27 novembre 2018, à compter de 18 h 30,
à l’auditorium du pavillon Y (salle Y2260).

Direction des ressources humaines, des communications et des affaires
juridiques
10 octobre 2018
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