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Accueil
Bienvenue au service de réadaptation de l’Institut universitaire de cardiologie et de
pneumologie de Québec (IUCPQ). Voici quelques informations de base pour faciliter
votre intégration durant votre stage à l’Institut.
Local des stagiaires
En respect de vos collègues actuels et futurs, veuillez s.v.p. maintenir les lieux propres.
Ce local est dédié aux stagiaires en ergothérapie, physiothérapie et techniques de
réadaptation physique. Pour vos heures de dîner, vous pouvez utiliser votre local ou
vous rendre à la cafétéria.
Politiques de l’établissement
Voici des points importants relatifs à certaines politiques touchant un peu plus
spécifiquement les stagiaires. Pour consulter la politique dans son intégralité, veuillez en
faire la demande au chef de service.
Nous vous invitons également à visionner les capsules vidéos portant sur les pratiques
organisationnelles requises (POR) qui se trouvent sur le site internet à l’adresse
suivante : http://www.iucpq.qc.ca/agrement.asp .


Téléphones cellulaires
Les usagers, le personnel et les visiteurs de l’IUCPQ ne doivent pas utiliser de
téléphones cellulaires dans l’établissement. Ces appareils doivent être fermés
dès leur entrée dans l’établissement, de manière à éliminer toute possibilité
d’interférence avec les équipements et systèmes médicaux, notamment les
télémétries.



Uniformes et sarraus prêtés par l’Institut
Lorsque souillés, les sarraus doivent être déposés dans les paniers prévus à cet
effet.



Utilisation de l’internet et du courrier électronique
L’utilisation occasionnelle et limitée de l’Internet et de la messagerie à des fins
personnelles est permise en dehors des heures de travail (ou de stage).
L’utilisateur ne doit pas utiliser les actifs mis à sa disposition pour diffuser,
transmettre, recevoir, afficher ou solliciter du matériel érotique, de la
pornographie infantile, des informations à caractère sexuel, raciste, menaçant,
intimidant, harcelant, violent ou de la propagande haineuse ou intimidante. En
lien avec le Règlement relatif à la sécurité des actifs informationnels de
l’établissement, un résumé du règlement et un formulaire d’engagement vous
seront remis pour lecture et signature.

* Pour les politiques concernant l’identification du personnel et des stagiaires, la tenue
vestimentaire ainsi que la prévention des infections, veuillez consulter le document de
l’accueil pré-stage.
Évaluation du milieu
À la fin de votre stage, nous vous demanderons de répondre à un sondage afin
d’évaluer votre satisfaction face à celui-ci. Vous trouverez ce sondage en ligne à
l’adresse suivante : http://www.surveymonkey.com/s/Questionnairestagiaire.
Ressources matérielles
Des ressources audiovisuelles sont disponibles au service de réadaptation : vous
retrouverez la liste sous l’icône « Ressources matérielles ».
Des livres de référence sont également disponibles dans une bibliothèque près des
ordinateurs dans le service de réadaptation. Une liste de référence sous l’icône
« Ressources matérielles » vous aide à retrouver des sujets précis de littérature.
Veuillez noter que cette liste n’est pas exhaustive : de nouveaux volumes ont été
achetés et ne sont pas intégrés à la liste.
Une bibliothèque est située au pavillon Marguerite-d’Youville (accessible par un tunnel).
Des dépliants d’information sont disponibles sur le site intranet de l’Institut. Veuillez en
consulter la liste sous l’icône « Ressources matérielles ». Consultez votre superviseur
pour obtenir l’impression du document.
L’ordinateur dans le bureau des stagiaires est relié au réseau de l’Université Laval. Vous
pouvez donc y faire des recherches au besoin.

Bon stage!

Vous désirez mieux connaître l’Institut universitaire
de cardiologie et de pneumologie de Québec?
_______________________________________________________________________
À propos de l'Institut










Mot de bienvenue: http://www.iucpq.qc.ca/apropos-bienvenue.asp
Symbolique du logo: http://www.iucpq.qc.ca/apropos-logo.asp
Historique: http://www.iucpq.qc.ca/apropos-historique.asp
Missions et valeurs: http://www.iucpq.qc.ca/apropos-mission.asp
Organigramme: http://www.iucpq.qc.ca/apropos-organigramme.asp
Profil de la clientèle hospitalisée :
http://www.iucpq.qc.ca/aproposprofil.asp
Rapport annuel : http://www.iucpq.qc.ca/apropos-rapport.asp
Bulletins d'information : http://www.iucpq.qc.ca/apropos-journal.asp
Publications : http://www.iucpq.qc.ca/apropos-publications.asp

Soins et services






Spécialités médicales : http://www.iucpq.qc.ca/specialites.asp
Autres spécialités médicales : http://www.iucpq.qc.ca/autres.asp
Services complémentaires : http://www.iucpq.qc.ca/complementaires.asp
Urgence : http://www.iucpq.qc.ca/urgence.asp
Qualité des services : http://www.iucpq.qc.ca/qualite-amelioration.asp

Enseignement universitaire




Mission et rôle : http://www.iucpq.qc.ca/enseignement-mission.asp
Stages : http://www.iucpq.qc.ca/enseignement-stages.asp
Activités
d'enseignement :
http://www.iucpq.qc.ca/enseignementactivites.asp

Recherche universitaire


Mission et vision : http://www.iucpq.qc.ca/recherche-mission.asp

Carrières et emplois
 Faites carrière à l'Institut : http://www.iucpq.qc.ca/carrieres-offres.asp
 Qualité du milieu : http://www.iucpq.qc.ca/milieu-services.asp

Fondation


Rôle et mission : http://www.iucpq.qc.ca/fondation-mission.asp

Ordres professionnels
Pour connaître le code de déontologie, pour obtenir des informations cliniques ou tout
autre élément pertinent à votre future profession, consultez le site Internet :
www.oeq.org pour les futurs(es) ergothérapeutes
www.oppq.qc.ca pour les futurs(es) thérapeutes en réadaptation physique et
physiothérapeutes

Dépliants d’information sur l’Intranet
Afin d’obtenir une copie du dépliant, veuillez vous référer à votre superviseur.

Apnée du sommeil (polysomnographie)
Asthme et la médication (L’) (à venir)
Asthme – L’environnement et l'asthme
Aérosol doseur -technique bouche ouverte
Aérosol doseur -technique bouche fermée
Asthme - Débimètre de pointe
Asthme -Intolérance à l'aspirine - consultation d'asthme et immuno-allergie
pulmonaire
Asthme -Plan d'action - Asthme maîtrisé?
Asthme -Programme d'enseignement sur l'asthme
Ativad - Renseignements sur l'antibiothérapie à domicile
Bronchoscopie
Cardioversion électrique
Cardioversion électrique élective
Cathéter périphérique (Le)
Centre d'abandon du tabagisme : formulaire
Chirurgie cardiaque (En attendant votre)
Chirurgie cardiaque (Programme clientèle de)
Chirurgie de l'obésité à l'Hôpital Laval (La)
Clinique des maladies de l'aorte thoracique
Clinique MPOC (maladie pulmonaire obstructive chronique)
Clostridium difficile (Information sur le)
Comment cesser de fumer
Confusion aiguë - Informations à la famille
Contention (La) - Guide d'information pour vous et vos proches
Coronarographie et cathétérisme cardiaque
Débimètre de pointe
Décès (Que faire lors d'un)
Diabète - Inscription à la Clinique de plaies diabétiques
Diabète - Inscription au suivi téléphonique pour personnes diabétiques

1996

Diabète - Programme clientèle diabète pour personnes diabétiques

2007

Dispositif d'espacement (Comment utiliser un...)
Douche préopératoire (La)
Droits et recours des personnes mises sous garde
Échocardiographie transoesophagienne

2009

2007
2009
2003

2001
2000
2003
1999
1996
2007
1996
2008
2007
2004
2009
2004
2006
2008
1997
2008
2007
2008

2006

Échographie cardiaque
En attendant votre chirurgie cardiaque
Épreuve d'effort (tapis roulant)
Équipe interdisciplinaire programme d'oncologie - Votre agenda médical
Étude de perfusion myocardique à l'effort
Étude de perfusion myocardique au persantin
Étude de perfusion myocardique au repos
Fragmin (Renseignements sur les injections de Fragmin)
Holter
Hypertension artérielle pulmonaire
Infirmière pivot en oncologie (L')
Informations - Choix des chambres
Insuffisance rénale chronique (Clinique)
Médicaments, ça vous concerne (Vos)
MPOC Respiration avec lèvres pincées (à venir)
Oxygénation transtrachéale - Cathéter Scoop
Oxygénation transtrachéale : Soins de la stomie et entretien du cathéter
Scoop
Pompe A.C.P. (analgésie contrôlée par le patient)
PPMC (Le PPMC, pour vivre pleinement ! Programmation 2009-2010)
Plainte - Procédure d'examen des plaintes des usagers - Guide sommaire
Prophylaxie - endocardite
Ressources et organismes communautaires
SARM - Pour le patient et sa famille
Scintigraphie pulmonaire - Ventilation / Perfusion
Sexualité et le cancer (La)
SRAS
Taping de la cheville - Immobilisation temporaire
Tests de fonction respiratoire (Les) - Pourquoi ?
Tomodensitométrie cardiaque (taco)
Tomodensitométrie thoracique (taco)
Traité santé (Programme)
Traumatisme à la tête
Traumatisme à l'oeil
Ventriculographie isotopique

1996
2002
1996
2006
1996
1996
1996
2005
1996
2006
2007
2008
2004
2004
2000
2000
1996
2009
2009
2006
2006
1996
2007
2003
1994
1997
1996
1997
1992
1992
1996

