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

JE ME PROCURE UN OBJET PROMOTIONNEL DU CENTENAIRE!

Pour ceux qui ont commandé des vêtements en septembre, vous pourrez récupérer votre achat le 2 novembre,
entre 11 h et 17 h à la cafétéria.
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PRIX (taxes incluses)
• Bouteille d’eau 14 $
• Tasse 14 oz sans poignée 17 $
• Stylo gris 4 $
• Tasse en céramique 14 oz avec poignée 10 $
L’équipe de Coop Zone sera sur place avec des échantillons des produits offerts, tous à l’effigie du centenaire.
Vous pourrez essayer et choisir des vêtements adaptés à vos goûts et à votre taille parmi la sélection disponible
(T-shirt pour femmes et hommes à manches courtes et à manches longues, manteau soft shell).
MODES DE PAIEMENT ACCEPTÉS
Argent comptant, carte de débit et carte de crédit
Vous pouvez également commander en ligne : www.formulaires.zone.coop/?page_id=2585
L'ÉQUIPE DU COMITÉ ORGANISATEUR DES FÊTES DU CENTENAIRE

À LA RECHERCHE DE CINQ CYCLISTES POUR REPRÉSENTER L’IUCPQ-UL
AU GRAND DÉFI PIERRE LAVOIE, ÉDITION 2018
La Direction générale de l’Institut, en collaboration avec le comité de santé et mieux-être (CSME) et la
Fondation, est à la recherche de cinq cyclistes pour parcourir les 1 000 km de la 10e édition du Grand Défi
Pierre Lavoie (GDPL), qui se tiendra les 14, 15, 16 et 17 juin 2018. Les frais d’inscription de cette équipe seront
entièrement à la charge de l’établissement. Un tirage au sort viendra déterminer le nom des grands gagnants
à la date de clôture, soit le 20 novembre prochain. Lors de ce tirage au sort, nous tiendrons compte du niveau
de la condition physique des aspirants et privilégierons des cyclistes qui n’ont jamais participé à ce défi au
cours des cinq dernières années, afin de donner la chance à de nouveaux employés. Ce tirage s’adresse aux
employés de l’Institut, aux médecins, aux professionnels, aux chercheurs et au personnel de la
Fondation.
Catégorie des cyclistes recherchés
Ainsi, pour constituer l’équipe de l’IUCPQ-UL, nous recherchons : deux cyclistes de haut niveau, deux cyclistes
de niveau intermédiaire et, à la suggestion de l’organisation du GDPL pour compléter l’équipe, une personne
sédentaire, décidée à prendre un virage santé et à changer son mode de vie. Une brève évaluation de la
condition physique de cette cinquième personne pourra être réalisée par le PPMC et un plan d’entraînement
pourrait être établi au besoin. L’équipe aura aussi la responsabilité de se trouver un conducteur pour s’occuper
du véhicule récréatif.
Voici les conditions auxquelles l’équipe des cinq cyclistes devra répondre
Tout d’abord, cette équipe représentera notre institution, contribuant ainsi à son rayonnement de même qu’aux
saines habitudes de vie. Elle devra obligatoirement parrainer une école primaire défavorisée et aller la visiter
pour lui expliquer le mouvement du GDPL. L’école choisie devra s’inscrire au défi des cubes énergie. Lors de
la dernière année, les cyclistes du 1 000 km ont remis 2 375 000 $ à 355 écoles, et les cyclistes de la Boucle
ont, quant à eux, remis 383 000 $ à 158 écoles du Québec. Consultez le site Internet https://www.legdpl.com
pour connaître les conditions du parrainage. L’équipe aura l’obligation de tenir des collectes de fonds. À titre
d’exemple, l’équipe de l’an dernier a réussi à amasser au montant de 7 000 $ afin d’en faire profiter l’école
parrainée et de couvrir des frais indirects de participation. Des informations supplémentaires seront fournies
aux membres de l’équipe au moment opportun.
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Si ce défi vous intéresse, veuillez expédier, d’ici le 20 novembre, votre nom, votre catégorie de cyclisme (haut
niveau, intermédiaire ou sédentaire) et vos coordonnées complètes (poste téléphonique et courriel) au
soussigné, à cette adresse courriel : martine.martin@ssss.gouv.qc.ca.

Bonne chance à tous!

PROLONGATION DE LA VENTE DE BROSSES À DENTS DE LA DENTISTERIE
La période de vente de brosses à dents électrique a été prolongée jusqu’au mardi 7 novembre. Rendezvous directement au Bureau de la dentisterie.
VOTRE FONDATION

LES FOUS DE LA RAMPE PRÉSENTENT
« MORT SUR LE NIL » D'AGATHA CHRISTIE

NE MANQUEZ PAS LA DERNIÈRE FIN DE SEMAINE DES FOUS DE LA RAMPE
CE VENDREDI 3 NOVEMBRE ET SAMEDI LE 4!
Les billets sont en vente en ligne : https://www.jedonneenligne.org/fondation-iucpq/FDR2017/
Vous pouvez également vous présenter au bureau de la Fondation, au local Y2315, pour vous procurer vos
billets, au coût de 25 $. Vous pouvez aussi vous procurer des billets à la porte au coût de 30 $.
Pour plus de renseignements et visionner la bande-annonce, visitez le site :
http://fondation-iucpq.org/activites/les-fous-de-la-rampe-presentent-mort-sur-le-nil-d-agatha-christie-109
VOTRE FONDATION
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LOTO-VOYAGES 2018
Bonne nouvelle!
La Loto-Voyages 2018 sera de retour en novembre!
Restez à l'affût, tous les détails seront dévoilés bientôt!

VACCINATION CONTRE L’INFLUENZA SAISONNIÈRE 2017-2018
HORAIRE DE L’UNITÉ MOBILE POUR LES USAGERS
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

6 novembre

7 novembre

8 novembre

9 novembre

2017

2017

2017

2017

Suivi des
évaluations et
vaccination par
l’équipe de PCI

Suivi des
évaluations et
vaccination
par l’équipe
de PCI

Évaluation
et
vaccination
par
l’équipe de soins

Évaluation
et
vaccination
par l’équipe
de PCI

7e PC et 6e
PC et 3e NotreDame

7e PC, 6e
PC et 3e
Notre-Dame

Évaluation et
vaccination
par l’équipe
de PCI

Et
Et

Aide de
l’unité
mobile PCI

5e PC et 4e PC

Suivi des
équipes Hélène

Évaluation
et vaccination
par
l’équipe de
soins
jusqu’à la
fin de la
campagne
qui sera
annoncée
par l’équipe
PCI

Pour toute information, veuillez contacter Hélène Beaulieu au poste 5614 ou par téléavertisseur #6670.
L'ÉQUIPE DE PRÉVENTION ET CONTRÔLE DES INFECTIONS
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INTERRUPTION DE SERVICE – ÉQUIPE DU SERVICE DE LA PAIE RÉGIONALISÉE
Veuillez prendre note que les bureaux de l’équipe du Service de la paie régionalisée seront fermés mardi le
7 novembre prochain toute la journée. Les activités reprendront normalement le mercredi 8 novembre 2017 à
compter de 8 h. Cette interruption de service est nécessaire, car l’équipe du Service de la paie régionalisée sera en
formation pour la journée.
Nous vous remercions de votre compréhension.

HÉLÈNE BERNARD
Chef de service – Paie régionalisée
Direction des ressources financières
CIUSSS de la Capitale-Nationale

PROCÉDURE POUR INCLURE LA SIGNATURE ÉVÉNEMENTIELLE DU CENTENAIRE
À NOTRE SIGNATURE DANS LOTUS NOTES ET DANS MICROSOFT OUTLOOK
L’Institut fêtera son centenaire dès 2018. Par conséquent, nous vous invitons à utiliser dès maintenant la
signature événementielle dans tous vos courriels professionnels sous les applications Lotus Notes ou Microsoft
Outlook.
Cette procédure s’adresse à :
•
•
•

tout le personnel de l’Institut;
les chercheurs du Centre de recherche;
le personnel de la Fondation IUCPQ.

Veuillez utiliser le lien ci-dessous afin d’accéder à la procédure Word :
http://iucpq.qc.ca/sites/default/files/procedureintegrationsignaturecentenaire_27_oct2017_finale.docx

L'ÉQUIPE DU COMITÉ ORGANISATEUR DES FÊTES DU CENTENAIRE
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ENSEMBLE ET UNIS VERS VOTRE MILIEU DE VIE :
UNE VISION RÉGIONALE AFIN DE FACILITER LE RETOUR SÉCURITAIRE DE L'USAGER
DÈS QUE SES SOINS HOSPITALIERS SONT TERMINÉS
Afin de bien gérer l'information relative au projet d'orientation des usagers en niveau de soins alternatifs
(NSA) qui s'implante depuis le 23 octobre dernier dans notre institution, nous avons mis à votre disposition
une nouvelle section intranet : Clinique / Niveau de soins alternatifs (NSA), ou en cliquant sur le bandeau
INFO-NSA disponible à partir de la page d’accueil de l’intranet :

Toutes les informations pertinentes seront diffusées sur cette page intranet.
L'ÉQUIPE D'IMPLANTATION NSA

PRÉSENCE DE L’INSTITUT SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
Devenez membre actif et partagez la page Facebook officielle de l'Institut :
https://www.facebook.com/IUCPQ.UL
Devenez membre actif et partagez le groupe Facebook officiel de l'Institut :
https://www.facebook.com/groups/12145475431/
Consultez toutes les vidéos sur la chaîne YouTube :
https://www.youtube.com/IUCPQ

Suivez-nous sur Twitter @IUCPQ
Suivez les opportunités d'emploi via notre page LinkedIn :
https://www.linkedin.com/company/iucpq
Suivez la Fondation IUCPQ sur Facebook :
https://www.facebook.com/FondationIUCPQ/

Communications et relations publiques,
En collaboration avec l’ensemble des directions de l’Institut et de la Fondation

Suivez-nous sur Twitter @IUCPQ
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