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Info-travaux
Babillard

TRAVAUX À L’UNITÉ DE RETRAITEMENT DES DISPOSITIFS MÉDICAUX (URDM)
DU 26 AU 31 AOÛT 2017
Nous désirons vous aviser que des travaux seront effectués à l’unité de retraitement des dispositifs
médicaux (URDM) du 26 au 31 août prochain, notamment sur le système de ventilation impliquant l’arrêt de
la climatisation. Donc, les activités de retraitement se dérouleront à l’URDM du CHUQ-Hôpital du SaintSacrement pour le quart de soir et de nuit.
Dans ce contexte, votre collaboration est essentielle au bon fonctionnement des activités. Il sera requis d’utiliser
du matériel jetable sur les unités de soins, durant la période des travaux.
Identification du produit

#produit

# répertoire

Quantité

Prix

Prix/u

SAHYGIGOVO000

192451

bx 50 unités

36,00$/bx

0,72 $

SAHYGIVOM0000
HI-SUPP-VOMO-OOO
KTPROHY21V00

192454

Ca 20 pqts 20 u.
bx 20 u
Ca 10 bx 20 u et 20 supports

289,00$/ca
45,00 $/bx 20
169,00$/ca

0,72 $
2,25 $
0,85 $

Sac URI
Support URI
Kit sac Uri & support Uri

SAHYGIURI0000
HYSUPPURI3000
KTPROHY21UL0

42251
192453

Ca 20 pqts 20 u.
bx 20 u
Ca 10 bx 20 u et 20 supports

289,00$/ca
46,82 $/bx 20
169,00$/ca

0,72 $
2,34 $
0,85 $

Sac bassine grand
Support bassine
Distributeur sac bassine
Kit sac Bassine & support Bassine

SAHYGICLBI000
BABASSHY21000
DISACS0000000
KTPROHY21B00

192456

Ca 20 pqts 20 u.
bx 20 u
ca 6 u
Ca 10 bx 20 u 10 sup. 2 adap.

46,82 $/bx 20
119,00 $/ca
169,00$/ca

46,82 $/bx 20
119,00 $/ca
0,85 $

Sac GO-VOM
Sac VOM
Support VOM
Kit sac Vom & support VOM

DP19319 en cours (.83¢ pour .72¢ au 01-07-2017 par Eric T.)
urinal plastique
urinal stainless

VOL00090
AMG020550

11,26 $/u
82,59 $/u

Ce dossier a été réalisé en étroite collaboration avec l’équipe de la prévention et contrôle des infections.
Nous sommes désolés des inconvénients qui en résultent et vous remercions de votre compréhension.
CLAIRE LANGLOIS
Chef de service – URDM, endoscopie digestive et respiratoire et des consultations externes
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Bulletin L’INSTITUT
La plus récente version du Bulletin L’Institut est actuellement en traitement chez l'imprimeur et sera disponible d'ici
quelques jours.
Vous pouvez déjà consulter la version numérique sur notre site Internet IUCPQ.QC.CA, dans la section : Institut »
Documents institutionnels » Bulletins d’information,
ou en cliquant sur le lien suivant :

http://iucpq.qc.ca/sites/default/files/bulletin_institut_vol28_no2_2017-07-25.pdf

Bonne lecture!
LE BUREAU DES COMMUNICATIONS

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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