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

TIRAGE « MOITIÉ-MOITIÉ » POUR LE CENTENAIRE DE L’INSTITUT
Le prochain tirage moitié-moitié se tiendra le jeudi 20 juillet, vers 18 h, à la cafétéria. Au dernier tirage, la
personne gagnante a reçu la coquette somme de 1 200,50 $. Ne manquez pas votre chance!
Les billets seront en vente la journée même, aux heures et endroits suivants, au coût unitaire de 2 $ ou de
5 $ pour trois billets :

•

6 h à 8 h 15
6 h 45 à 8 h 15

près du vestiaire des employés;
à l’entrée du tunnel, à proximité du carrefour (quatre chemins);

•

7 h à 8 h 15

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

•

11 h 30 à 12 h 30

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

•
•

11 h 45 à 13 h 45
Sur l’heure du dîner

au kiosque de la cafétéria et à l’entrée du tunnel (près du carrefour);
dehors si la température le permet, près du CPE par un vendeur mobile

•

14 h à 16 h

à l’entrée principale;

•

15 h à 17 h

au kiosque de la cafétéria et à l’entrée du tunnel (près du carrefour).

•

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). L’information sera également disponible à compter du lendemain sur l’intranet, dans la section Babillard,
ainsi que dans la section du centenaire (section Institut / Historique / Centenaire / Communiqués).
Nous vous remercions à l’avance pour votre participation.
LE COMITÉ ORGANISATEUR
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MADAME ISABELLE POIRIER
ADJOINTE AU DIRECTEUR DES SERVICES PROFESSIONNELS AUX AFFAIRES MÉDICALES
C’est avec plaisir que nous vous annonçons la nomination de madame Isabelle Poirier
au poste d’adjointe au directeur des services professionnels aux affaires médicales, à la
Direction des services professionnels. Sa nomination sera effective à compter du 17 juillet
2017. Détentrice d’un baccalauréat en sciences infirmières, elle poursuit actuellement des
études de 2e cycle au diplôme d’études supérieures spécialisées en gestion des services
de santé de l’Université Laval. Madame Poirier travaille à l’IUCPQ-UL depuis 2010. Elle a
travaillé aux soins intensifs de chirurgie cardiaque à titre d’infirmière pendant quatre ans.
Elle a également occupé les fonctions de conseillère en télésanté en 2014 et occupait,
depuis juin 2016, les fonctions d’adjointe au directeur des services professionnels - affaires
médicales par intérim.

MADAME JOSÉE SAURIOL
CHEF DE SERVICE AU BLOC OPÉRATOIRE
Nous souhaitons également vous faire part de la nomination de madame Josée Sauriol
au poste de chef de service au bloc opératoire, à la Direction des services professionnels.
Sa nomination sera effective à compter du 31 juillet 2017. Détentrice d’un baccalauréat
en sciences infirmières et de plusieurs certifications, elle présente une impressionnante
feuille de route dans le réseau de la santé depuis 1991. Elle a occupé différentes fonctions
cliniques et administratives dans différents centres hospitaliers québécois et canadiens,
dont l’Institut de cardiologie de Montréal et le CHU de Québec – Université Laval où elle
occupe présentement le poste de conseillère en soins infirmiers au bloc opératoire de
l’Hôpital de l’Enfant-Jésus.
Nous remercions madame Poirier pour avoir assuré l’intérim du poste d’adjointe aux affaires médicales suite
au départ de madame Micheline Chamard en juin 2016 et de monsieur Fabien Gendron qui était coordonnateur
de la gestion des lits et des activités chirurgicales, et également pour l’intérim au poste de chef de service au
bloc opératoire suite au départ de madame Mireille Desgagné le 22 juin 2017, et ce, jusqu’au 4 août.

Nous sommes convaincus que les compétences et l’expérience de mesdames Poirier et Sauriol seront des
atouts importants pour notre établissement. La Direction des services professionnels désire les féliciter pour
leur nomination tout en leur assurant soutien et entière collaboration.

FRANÇOIS AUMOND, M.D.
Directeur des services professionnels
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SERVICE DE LA PERCEPTION : HEURES D’OUVERTURE ESTIVALE
Veuillez prendre note que le Service de la perception sera fermé sur l’heure du dîner, de 12 h à 13 h, pour la
période estivale, et ce, jusqu’au 5 septembre prochain. Nous vous remercions de votre attention.
JOHANNE PARADIS
Chef de service des ressources financières
Direction des ressources financières et de la logistique

NOUVELLES EXIGENCES POUR LES MOTS DE PASSE WINDOWS
À compter d’aujourd’hui, il y a une modification sur le plan des exigences pour les mots de passe Windows.
En voici le libellé :
• minimum de huit caractères,
• au moins un chiffre,
• au moins une lettre majuscule,
• au moins une lettre minuscule,
• historique des mots de passe aux 15 derniers.
Prenez note que les systèmes qui sont liés à Windows auront les mêmes restrictions (MédiPatient, Cristal-Net,
GDF, systèmes basés sur MS SQL, etc.).
Si vous éprouvez des difficultés à la suite de ces changements, veuillez communiquer avec le service à la
clientèle. Nous comptons sur votre habituelle compréhension.
LA DIRECTION DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION

RAPPEL : OUTIL C2 ATOM : LA NOUVELLE PLATEFORME D’APPELS DE SERVICES DTI
UN PROBLÈME? UNE SOLUTION EN TROIS CLICS!
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Disponible depuis le 10 juillet, la Direction des technologies de l’information (DTI) a officiellement lancé sa
nouvelle plateforme de demande de services en ligne. Plus conviviale, plus complète, cette version
revampée des appels de services DTI vous permet d’effectuer votre demande en trois clics à partir d’un
catalogue de services. Pour accéder à ce nouvel outil C2, veuillez utiliser le bandeau C 2 ATOM de la page
d’accueil du site intranet de l’Institut :

LA DIRECTION DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION

RAPPEL : INFO-DCI CRISTAL-NET

« FORMATION IMPORTANTE »
DU 10 JUILLET AU 24 AOÛT INCLUSIVEMENT
CONCERNANT L'UTILISATION
DU PORTAIL CRISTAL-NET QUI REMPLACERA
LE PROGICIEL REQUÊTES/RÉSULTATS ACTUEL
(MEDIRESULT)

Plusieurs modules de Cristal-Net ont été déployés au fil des années précédentes. Ce nouveau déploiement
s’effectuera le 26 août prochain pour l’ensemble des unités de soins et des services. Du 10 juillet au
24 août, une formation spécifique sera offerte, car plusieurs employés seront touchés par ce changement :
agentes administratives, infirmières, infirmières auxiliaires, inhalothérapeutes et perfusionnistes. Bref, tout le
personnel qui crée des requêtes électroniques d’analyses de laboratoire.
Lien pour lire le bulletin INFO-DCI Cristal-Net de deux pages :
http://iucpq.qc.ca/sites/default/files/bulletin-info-dci_4juillet2017_final.pdf
Visitez également la section « Dossier Clinique Informatisé (DCI) » sur Internet :
http://iucpq.qc.ca/fr/institut/qualite-et-performance/dossier-clinique-informatise-DCI
L’ÉQUIPE D’IMPLANTATION DE CRISTAL-NET
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EN ROUTE VERS LE CENTENAIRE!
Nous sommes à six mois du début des activités du centenaire. Si
vous désirez vous impliquer à titre d’organisateur dans certaines
festivités ou si vous avez un talent particulier, ou simplement si vous
avez des suggestions à nous partager, veuillez nous écrire à l'adresse
courriel suivante : IUCPQ.Centenaire@ssss.gouv.qc.ca

JOËL CLÉMENT
Président du comité organisateur des fêtes du centenaire

Votre comité du Code de conduite vous invite à visiter le site intranet, dans la section : Employé >
Informations générales > Code de conduite.
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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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