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FORMATION DE TROIS HEURES SANS FRAIS SUR LES ASPECTS FINANCIERS
LIÉS À VOTRE RETRAITE

La Direction des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques, en
collaboration avec La Capitale services-conseils, mutuelle vouée prioritairement aux employés
des secteurs publics et parapublics du Québec, vous offre une session de formation de trois
heures sans frais sur les aspects financiers liés à votre retraite. Vous serez ainsi renseignés
sur les facteurs qui ont une influence sur votre vie financière à l'aube de cette période
importante.
Sujets traités - Session retraite
• Les actions pour bien préparer sa stratégie financière
• Les régimes de retraite
• Le Régime des rentes du Québec
• L'aspect budgétaire
• Les aspects légaux
• Les besoins de protection du patrimoine
• La prestation de service
Détail des rencontres
Cliquez sur le lien correspondant à votre choix pour vous inscrire
LIEU
Pavillon
Marguerited’Youville

DATE

HEURE

SUJET

SALLE

13 novembre
2017

Cliquez ici
18 h à 21 h

30 janvier 2018

INSCRIPTION

Retraite

Y3330
Cliquez ici

Critères de sélection
Si le nombre de demandes est plus élevé que le nombre de places disponibles, nous
appliquerons la règle du premier arrivé, premier servi. À noter que cette formation se prend en
dehors des heures de travail. Aucune libération ou rémunération ne sera accordée pour y
assister. Si vous ne pouvez vous présenter, veuillez nous en aviser le plus rapidement possible.
Nous pourrons ainsi inscrire une personne de la liste d'attente.
Questions et commentaires
Pour de plus amples renseignements concernant cette session de formation, veuillez
communiquer avec votre conseiller en sécurité financière partenaire de La Capitale :
Pierre-Olivier Houle
418-525-4112
P-O.Houde@lacapitale.com
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INAUGURATION D’UNE NOUVELLE UNITÉ DE SOINS PALLIATIFS À L’INSTITUT
GRÂCE À LA GÉNÉROSITÉ DES DONATEURS DE LA FONDATION IUCPQ
La Fondation IUCPQ est très fière d’annoncer l’inauguration
de l’unité des soins palliatifs de l’Institut au 3e Notre-Dame.
Cet investissement, au montant de 1 280 000 $, vise à
améliorer le confort et la tranquillité des patients en fin de vie
dans un environnement adapté à leurs besoins et à ceux de
leurs proches.
Cette nouvelle unité, composée de cinq chambres en soins
palliatifs et d’une chambre en soins gériatriques de fin de vie,
a été rendue possible grâce à la contribution de 500 000 $
de la Fondation IUCPQ. Le don important d’une famille de la
région de Québec a permis, tel un levier, de donner le coup
d’envoi à ce projet.
Concrètement, ce projet a permis d’offrir des espaces de vie
tant extérieurs qu’intérieurs tels que :
le réaménagement ainsi que le regroupement des
six chambres dans l’unité de gériatrie afin d’offrir une
plus grande tranquillité aux patients et à leur famille;
l’aménagement des cinq chambres de soins palliatifs
comprend la climatisation, un fauteuil-lit, une salle de
bain avec douche privée pour les proches, un
réfrigérateur, une machine à café et une couverture
douce pour réchauffer les malades, en plus de l’ajout
d’éléments de décoration afin de créer une ambiance
propice à la sérénité;
la création de l’accès à un grand balcon pour les
cinq chambres ainsi que l’aménagement de celui-ci;
l’aménagement d’un salon réservé aux familles et aux patients;
l’accès gratuit à la télévision.
Les principaux travaux ont été effectués à l’été 2017 sans dépassement de coûts et sans délais
supplémentaires. « Je suis particulièrement impressionné par l’efficacité de nos équipes de construction et
de soins qui ont assuré tous les services avec la même qualité malgré les importants travaux. Cette nouvelle
unité permettra à notre personnel passionné, dévoué et engagé d’offrir les meilleurs soins aux patients en
fin de vie dans la plénitude et le respect », mentionne le président-directeur général de l’Institut, M. Denis
Bouchard.
VOTRE FONDATION
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LES FOUS DE LA RAMPE PRÉSENTENT « MORT SUR LE NIL »
D'AGATHA CHRISTIE

Il reste 3 dates de vente de billets dans l’Institut pour la pièce Mort sur le Nil d’Agatha
Christie, qui sera présentée par la troupe de théâtre Les Fous de la rampe, les 27-28 octobre
et les 3-4 novembre au Théâtre de la Cité universitaire.
Rendez-vous à la sortie du tunnel, entre 11 h et 13 h, les :
• mardi 17 octobre
• mardi 24 octobre
• mardi 31 octobre
Les billets sont aussi en vente en ligne : https://www.jedonneenligne.org/fondationiucpq/FDR2017/
Vous pouvez également vous présenter au bureau de la Fondation, au local Y2315, pour
vous procurer vos billets, au coût de 25 $.
Pour plus de renseignements et visionner la bande-annonce : http://fondationiucpq.org/activites/les-fous-de-la-rampe-presentent-mort-sur-le-nil-d-agatha-christie-109
VOTRE FONDATION

PÉDALONS AVEC LOUIS CONTRE L’OBÉSITÉ :
5000 $ AMASSÉS POUR LA FONDATION IUPCQ
C’est les 29 et 30 septembre dernier que se déroulait
la première présentation du défi cycliste Pédalons
avec Louis contre l’obésité, qui visait à amasser des
fonds pour la Fondation IUCPQ. Le défi consistait à
parcourir 207 km en 2 jours. Avec l’aide de nombreux
partenaires, Louis Fréchette a réussi à amasser près
de 5 000 $ qui seront remis à la Fondation.
Sur la photo :
Louis Fréchette (au centre), entouré du Dr. Simon Marceau,
chirurgien de l’équipe de chirurgie bariatrique à l’IUCPQ-UL et
Valérie Morency, chargée de Projet à la Fondation IUCPQ
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Voir à la page suivante.
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APPEL DE CANDIDATURES
FORMATION POUR DEVENIR PERFUSIONNISTE CLINIQUE
Nous sommes à la recherche de deux (2) personnes prêtes à suivre une formation d’une
durée de deux (2) ans, dispensée à l’Université de Montréal, en vue d’occuper des
fonctions de perfusionniste clinique au sein de l’IUCPQ-UL.
CARACTÉRISTIQUES DU POSTE
La personne aura pour tâches d’assurer la circulation sanguine extracorporelle au moyen
d’appareils conçus à cette fin et de faire usage d’autres appareils d’assistance cardiaque
et pulmonaire afin d’assister ou de remplacer, temporairement, les fonctions
cardiorespiratoires des patients lors de chirurgies cardiaques. On compte actuellement
16 perfusionnistes cliniques œuvrant majoritairement au Service du bloc opératoire de
l’IUCPQ-UL. Le Québec en compte une soixantaine en tout et partout.
MODALITÉS FINANCIÈRES (RÉTRIBUTION) DURANT LA PÉRIODE DE FORMATION
• Salaire selon votre poste actuel ou la moyenne d’heures travaillées au cours des
12 derniers mois, et ce, pendant toute la durée du programme d’études
• Remboursement des frais d’inscription et de scolarité obligatoires au programme
d’études visé ainsi que des volumes obligatoires
• Coût du logement occupé à Montréal payé jusqu’à concurrence de 6 000 $ par année
EXIGENCES
Les personnes doivent être détentrices d’un diplôme de premier cycle dans
un domaine des sciences de la santé ou des sciences biologiques,
ou d’une attestation jugée équivalente.
RÉMUNÉRATION
Selon entente avec le MSSS.
Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leur curriculum vitae avant 16 heures, le 3 novembre
2017, par courriel : iucpq.drh@ssss.gouv.qc.ca, en précisant sur l’envoi qu’il a pour objet le Programme en
perfusion extracorporelle.
Pour plus de détails, SVP vous référer au document ci-annexé.
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Mesure d’encouragement aux études
La Direction des ressources humaines des communications et des affaires juridiques (DRHCAJ) met en place une
mesure d’encouragement aux études pour les personnes désirant devenir perfusionniste clinique. La mesure est
offerte aux personnes détentrices de l’un ou l’autre des diplômes suivants :
 baccalauréat en sciences biomédicales avec orientation perfusion extracorporelle;
 diplôme de 1e cycle en sciences de la santé ou en sciences biologiques;
 attestation d’une formation jugée équivalente.
Que fait la ou le perfusionniste clinique?
La personne a pour tâches d’assurer la circulation sanguine extracorporelle au moyen d’appareils conçus à cette fin
et à faire usage d’autres appareils d’assistance cardiaque et pulmonaire afin d’assister ou de remplacer,
temporairement, les fonctions cardiorespiratoires des patients lors de chirurgies cardiaques.
On compte actuellement 16 perfusionnistes cliniques qui œuvrent majoritairement au Service du bloc opératoire de
l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec – Université Laval (l’Institut). Le Québec en
compte une soixantaine en tout et partout.
Pourquoi une mesure d’encouragement aux études?
Afin de maintenir son plan d’effectifs de perfusionnistes, l’Institut propose cette mesure afin de soutenir dans leurs
démarches les personnes qui aspirent à devenir perfusionniste clinique.
Quels sont les objectifs de cette mesure?
Cette mesure vise les objectifs suivants :
 assurer la présence d’une main-d’œuvre professionnelle qualifiée et en quantité suffisante;
 permettre le développement de carrière du personnel de l’établissement;
 soutenir les personnes sélectionnées durant le programme d’études.
Est-ce que cette mesure prévoit des modalités financières?
Oui! Les personnes sélectionnées bénéficieront des modalités financières suivantes :
 le salaire selon le poste actuel ou la moyenne d’heures travaillées au cours des 12 derniers mois, et ce,
pendant toute la durée du programme d’études;
 les frais d’inscription et de scolarité obligatoires au programme d’études visé ainsi que les volumes
obligatoires;
 le coût du logement occupé à Montréal jusqu’à concurrence de 6 000 $ par année.
Combien de personnes seront retenues?
Deux personnes seront sélectionnées.
Où sera dispensée la formation?
C’est à l’Université de Montréal, à son campus de Montréal, que sera dispensée la formation théorique. Les stages
se dérouleront dans différents centres hospitaliers, dont l’Institut.
Quelle sera la durée du programme d’études?
La formation dure deux ans, incluant le stage clinique qui se déroulera à l’Institut. La formation débutera en
septembre 2018.
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Comment est structurée la formation?
Elle comprend des cours en physiologie cardiovasculaire avancée et en pharmacologie cardiovasculaire avancée,
un stage en techniques de circulation extracorporelle pédiatrique et un stage en maîtrise de la pratique en circulation
extracorporelle adulte.
La formation clinique est répartie sur les quatre sessions du programme, entrecoupées par des cours magistraux,
des séminaires, des études de cas et d’autres activités de formation connexes.
Quelles sont les conditions d’admissibilité pour pouvoir bénéficier de la mesure
d’encouragement?
 Les personnes doivent être détentrice d’un diplôme de premier cycle dans un domaine des sciences de la
santé ou des sciences biologiques, ou être détentrice d’un baccalauréat en sciences biomédicales avec
orientation perfusion extracorporelle, ou attester d’une formation jugée équivalente.
 Au moment de la demande, les personnes doivent travailler pour l’Institut, préférablement depuis deux ans.
Toutefois, le cas échéant, les candidatures des personnes ayant moins de deux ans de service pourraient
être considérées.
 Les personnes sélectionnées doivent être acceptées par l’institution d’enseignement pour pouvoir bénéficier
des avantages de la mesure d’encouragement aux études.
Quel est l’engagement des personnes sélectionnées?
Les personnes sélectionnées s’engageront à :
 compléter et avoir réussi le programme d’études postscolaires visé dans les délais normalement prévus
pour la réalisation du programme d’études à temps complet;
 fournir une prestation de service exclusive à l’Institut ou, s’il y a lieu, pour le compte de l’Institut dans le
cadre d’une entente de service, le tout à temps complet pour trois années consécutives, et ce, au terme du
programme d’études, excluant toute période d’absence (assurance salaire, congé de maternité ou autre).
Que doit contenir le dossier de candidature?
 Une lettre de motivation.
 Un curriculum vitae.
Quelle est la date limite pour poser sa candidature?
Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leur curriculum vitae à la DRHCAJ par courriel
(iucpq.drh@ssss.gouv.qc.ca) avant 16 heures, le 3 novembre 2017, en précisant sur l’envoi qu’il a pour objet le
Programme en perfusion extracorporelle.
Quel est le processus de sélection?
Un comité de sélection, formé de la chef du Service du bloc opératoire, d’un perfusionniste clinique et de l’agente de
la gestion du personnel, étudiera attentivement chaque dossier de candidature.
Les personnes présélectionnées seront alors invitées à participer à une journée d’observation au bloc opératoire.
Ensuite, elles seront convoquées pour passer une entrevue de sélection.
Les personnes sélectionnées par l’Institut devront effectuer leur démarche d’inscription auprès de l’Université de
Montréal, au plus tard le 1er février 2018.
Seules les personnes sélectionnées par l’Institut et admises par l’Université de Montréal pourront bénéficier des
modalités de la mesure d’encouragement.
Besoin d’information additionnelle?
Veuillez contacter Mme Isabelle de Cournuaud, agente de la gestion du personnel, à la DRHCAJ, au poste 3073.
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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

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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