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CONFÉRENCE : « DEVENIR UN MEILLEUR CYCLISTE SUR ROUTE »
Dans le cadre du Cyclo-Défi IUCPQ, qui aura lieu le 10 septembre prochain, la Fondation IUCPQ présente la
conférence intitulée « DEVENIR UN MEILLEUR CYCLISTE SUR ROUTE ». Soyez au rendez-vous le LUNDI 30 AVRIL
prochain, à 18 h 30, pour cette conférence donnée par Jean-Philippe Garceau, kinésiologue, ex-coureur
cycliste et entraîneur pour Bruno Langlois, champion canadien et propriétaire du Centre BL Coaching.
Coût d'entrée : 20 $(*) (par virement Interac à jpgarceau71@hotmail.com)
Date limite pour réserver votre place à 20 $ + votre document : VENDREDI 27 AVRIL 2018
(*) Si vous payez à la porte sans réservation, les frais seront de 30 $ par personne

Lieu : auditorium de l'IUCPQ – accès : 2700, chemin des Quatre-Bourgeois
Pour tous les détails :
http://fondation-iucpq.org/activites/conference-devenir-un-meilleur-cycliste-sur-route-128
VOTRE FONDATION

PROCHAIN TIRAGE DE LA LOTO-VOYAGES
Le prochain tirage de la Loto-Voyages aura lieu le jeudi 12 avril
à midi à la cafétéria.
QUI remportera le voyage à Florence en Italie d’une valeur
de 2 950 $?
VOTRE FONDATION
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DÎNER/SOUPER SPAGHETTI
Pour soutenir les cyclistes représentant l’IUCPQ-UL au 10e anniversaire
DU GRAND DÉFI PIERRE LAVOIE

Dr Benoit Plourde, Bruno-Olivier Brabant, Dr Christian Couture, Gino Lagueux,
Caroline Gagnon et Sébastien Marcoux (absent sur la photo)

MERCREDI 18 AVRIL 2018
Pour chaque repas de spaghetti servi à la cafétéria de l’IUCPQ-UL, un montant de 2 $ sera versé à l’équipe
pour le soutien des dépenses et pour le parrainage de l’école l’Étincelle de Ste-Marguerite-de-Beauce.
Repas offert au menu no 2 :
Assiette de spaghetti, pain à l’ail et salade césar pour 6,40 $
L’équipe de l’IUCPQ-UL vous remercie très chaleureusement de votre soutien.

LES FOUS DE LA RAMPE SE MODERNISENT!

Dans le contexte des Fêtes du centenaire de l’IUCPQ-UL, vous serez témoins d’indices visuels concernant la
future production de la troupe des Fous de la Rampe. RESTEZ À L’AFFÛT!...
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À LA RECHERCHE DE NAGEURS EXPÉRIMENTÉS

La Traversée de Steven Blaney est de nouveau lancée pour une
6e année consécutive. Le samedi 7 juillet, les participants et
participantes traverseront à la nage le fleuve Saint-Laurent entre
Québec et Lévis au profit de la Fondation de l’Institut
universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec,
lequel souligne, en 2018, son 100e anniversaire.
Le doyen de la traversée, M. Jean-Jacques Raynaud, qui a fait
toutes les traversées depuis 2013, a bénéficié des soins spécialisés
de l’Institut et a su apprécier l’expertise de son personnel.
Touché par le courage et la détermination de Jean-Jacques, mais
également par les soins qui lui ont été prodigués, le député de
Bellechasse–Les Etchemins–Lévis, M. Blaney, a donc accepté que
les participants à cette activité nagent au profit de la Fondation
IUCPQ. Cette année, l'objectif de la 6e édition est de remettre
25 000 $ à la Fondation!
Le coup de départ sera donné aux environs de 12 h 45, au Bassin
Brown, à Québec. Accompagnés de kayakistes, les nageurs et
nageuses effectueront une distance d’environ 2 kilomètres avant le
fil d’arrivée à l’Anse Tibbits, à Lévis. Le public est invité à venir
encourager les nageurs et nageuses et, comme par les années
passées, le site sera animé.

M. Jean-Jacques Raynaud en compagnie de
son chirurgien cardiaque, le Dr Pierre Voisine

L’invitation est lancée aux courageux qui souhaitent repousser
leurs limites et aux donateurs qui souhaitent soutenir une bonne cause.
Vous voulez relever le défi ? Contactez Valérie Morency à la Fondation IUCPQ : 418-656-4999, poste 3450, ou
valerie.morency@fondation-iucpq.org
Pour de plus amples informations : http://traverseestevenblaney.com/.
VOTRE FONDATION
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MADAME ANDRÉANNE CHOINIÈRE, COORDONNATRICE DES ACTIVITÉS DE SOINS (DE NUIT)
À LA DIRECTION DES SOINS INFIRMIERS
La Direction des soins infirmiers est fière de vous annoncer la nomination de
madame Andréanne Choinière à titre de coordonnatrice des activités de soins
de nuit par intérim, laquelle est entrée en fonction le 4 mars 2018.
Madame Choinière occupait antérieurement un poste d’infirmière clinicienne au
3e Central Soins intensifs.
Nous adressons nos plus sincères félicitations à madame Choinière pour sa
nomination et l’assurons de notre entière collaboration pour relever ce nouveau
défi.

MELANIE LEMELIN
CHARGEE DE PROJETS
DIRECTION DES SOINS INFIRMIERS

MONSIEUR MARC GAGNON, COORDONNATEUR DES ACTIVITÉS DE SOINS (DE JOUR)
À LA DIRECTION DES SOINS INFIRMIERS
La Direction des soins infirmiers est fière de vous annoncer la nomination de
monsieur Marc Gagnon à titre de coordonnateur des activités de soins de jour.
Monsieur Gagnon est arrivé en poste le 12 février 2018 et occupait auparavant
un poste d’assistant infirmier-chef de soir au Service de l’urgence.
Nous adressons nos plus sincères félicitations à monsieur Gagnon pour sa
nomination et l’assurons de notre entière collaboration pour relever ce nouveau
défi.

MELANIE LEMELIN
CHARGEE DE PROJETS
DIRECTION DES SOINS INFIRMIERS

4

MONSIEUR PATRICE TREMBLAY, COORDONNATEUR DES ACTIVITÉS DE SOINS (DE JOUR)
À LA DIRECTION DES SOINS INFIRMIERS
La Direction des soins infirmiers est fière de vous annoncer la nomination de
monsieur Patrice Tremblay à titre de coordonnateur des activités de soins de
jour. Monsieur Tremblay est entré en poste le 12 février 2018.
Au cours des dix dernières années, celui-ci a occupé des fonctions d’infirmier
clinicien au 3e Central Soins intensifs et au Service de l’urgence. Il a également
assuré l’intérim du poste de chef du Service de l’urgence, et depuis décembre
2015, il occupait un poste de coordonnateur des activités de nuit.
Nous adressons nos plus sincères félicitations à monsieur Tremblay pour sa
nomination et l’assurons de notre entière collaboration pour relever ce nouveau
défi.

MELANIE LEMELIN
CHARGEE DE PROJETS
DIRECTION DES SOINS INFIRMIERS

ARRÊT DE L’APPLICATION « VIRTUO SV »
LE 12 AVRIL 2018 À COMPTER DE 9 H 30, POUR LA JOURNÉE
Mesdames, Messieurs,
Le 12 avril 2018, à compter de 9 h 30, « Virtuo SV » ne sera pas disponible, et ce, pour le reste de la
journée. Par conséquent, aucune commande ni demande de biens et services (DBS) ne sera traitée par le
magasin et le Service des approvisionnements.
Nous devons effectuer la fermeture de l’exercice financier et pour ce faire, aucun utilisateur ne doit être dans
l'application.
Nous vous prions, Mesdames, Messieurs, de recevoir nos salutations distinguées.
JOHANNE PARADIS, CPA, CGA, M.SC
CHEF DE SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES
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PRÉPARATIFS ENTOURANT LA TENUE
DU SOMMET DU G7
Les établissements de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale travaillent de concert en prévision
du sommet du G7 qui se déroulera les 8 et 9 juin prochain à La Malbaie, dans Charlevoix. Les organisations
de la région sont actuellement mobilisées selon la structure régionale de sécurité civile – mission santé, de
manière à planifier et à coordonner les efforts des différentes équipes en vue de se préparer adéquatement
pour cet événement unique. Ainsi, la particularité de ce sommet est que plusieurs milliers de personnes
convergeront vers Charlevoix, lieu du sommet, mais aussi vers la Ville de Québec. Nous avons donc à assurer
le maintien de nos activités dans ces deux régions, mais il faut également prévoir l’augmentation des besoins
pour des services de santé qui pourraient survenir.
L’Institut s’est doté d’un « comité directeur G7 » afin d’identifier nos besoins en ce qui concerne les ressources
humaines et matérielles requises, la planification de nos corridors de services interétablissements, nos
collaborations, mais aussi afin de mettre à jour nos différents protocoles d’intervention. De plus, nous sommes
en relation avec le MSSS et de nombreuses autres organisations publiques et municipales, également
impliquées dans la préparation du sommet, de manière à assurer la cohérence de nos interventions en
partenariat.
Le coordonnateur local de sécurité civile de l’Institut, Jean Guèvremont, assure une coordination de l’avancement des travaux, en collaboration étroite avec les membres du comité directeur G7 que voici :
•
•
•
•
•
•
•
•

Julie Bérubé (DRFL),
Joël Clément (DRHCAJ – Volet communications),
Pierre Fradette (DSM),
Carole Lavoie (DQÉÉ),
Valérie Lefrançois (DST),
Mélanie Lemelin (DSI),
Johanne Lesieur, Amélie Cantin (DRHCAJ),
Daniel Vigneault (DSP).

Cet exercice nécessitera une mobilisation importante de nos différentes équipes et nous vous informerons de
la progression des travaux et de la contribution qui sera nécessaire afin d’assumer nos responsabilités avec
toute l’expertise et le professionnalisme dont vous faites preuve au quotidien.

Une nouvelle page intranet est mise à votre disposition sous la section « Risque / G7 ».

Nous vous remercions à l’avance de votre collaboration dans les préparatifs entourant cet événement.
LA DIRECTION
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FINANCEMENT DE 120 000 $ DU FONDS DE SOUTIEN À L'INNOVATION
EN SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX
La Direction des soins infirmiers vient de recevoir un financement de 120 000 $ en provenance du Fonds de soutien
à l'innovation en santé et services sociaux, du ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation.
Ce financement permettra notamment la réalisation de la première phase d’une étude visant à implanter un
nouveau système d’information informatisé, basé sur la mesure des activités infirmières auprès des patients
(SII-NAS) dans les unités de soins intensifs (USI) de Québec. Les éléments issus de l’étude viendront en appui
à la gestion des ressources infirmières et à l’estimation des « coûts par patient liés aux soins infirmiers ». Ils
contribueront ultimement à la détermination du coût du parcours de soins et de services au sein des USI. Ce projet
est réalisé en collaboration avec la Faculté des sciences infirmières de l’Université Laval et le CHU de Québec.

NATHALIE THIBAULT
DIRECTRICE DES SOINS INFIRMIERS

IL EST TEMPS DE S’INSCRIRE POUR LES OLYMPIADES DU CENTENAIRE DE L’IUCPQ
KIOSQUE AU CARREFOUR (4-CHEMINS) LE 18 AVRIL PROCHAIN

Envie de vous amuser entre collègues et de renforcer vos liens? L’Institut vous invite à participer aux
Olympiades qui auront lieu l’automne prochain. Sur le modèle du Défi Laval qui avait eu cours dans les années
1990, le comité santé et mieux-être vous invite à prendre part à cet événement où le plaisir, la collaboration et la
saine compétition seront aux rendez-vous. Nous invitons toutes les personnes qui travaillent à l’IUCPQ-UL de tous
âges et de toutes conditions physiques.
Les Olympiades seront constituées d’une série de courtes épreuves faisant appel à vos connaissances générales
sur l’Institut, votre habileté manuelle, votre esprit d’équipe, votre sens de la collaboration et de la
communication, et à vos capacités à résoudre des puzzles. AUCUNE force ou aptitude physique n’est requise
– sourires OBLIGATOIRES!
QUAND : dimanche 23 septembre de 9 h à 17 h
Une journée entière de pur amusement. Vous aurez la possibilité de casser la croûte sur place pour le dîner. Des
rafraîchissements non alcoolisés et des collations seront disponibles.
OÙ : sur le terrain de l’IUCPQ-UL
COMMENT PARTICIPER : formez une équipe de 6 personnes, la plus diversifiée possible (les membres de
l’équipe devront provenir d’au moins deux unités ou secteurs différents).
N.B. Vous pouvez aussi vous inscrire individuellement ou inscrire une équipe incomplète et le comité organisateur
comblera votre équipe.
FORMULAIRE D’INSCRIPTION : surveillez le Babillard de l’intranet.
PRIX DE PRÉSENCE À GAGNER SUR PLACE!
Pour toutes questions, écrivez-nous à l’adresse suivante : iucpq.csme@ssss.gouv.qc.ca ou visitez le site intranet
de l’Institut.
LE COMITÉ ORGANISATEUR DES OLYMPIADES
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VOTRE ÉQUIPE REPRÉSENTANT L’IUCPQ-UL AU GRAND DÉFI PIERRE LAVOIE
A BESOIN DE VOUS!
Aidez-nous à soutenir les jeunes de l'école l'Étincelle de Ste-Marguerite...
C’est GRATUIT et ça ne prend que 5 secondes!

Dr Benoit Plourde, Bruno-Olivier Brabant, Dr Christian Couture,
Gino Lagueux, Caroline Gagnon et Sébastien Marcoux (absent sur la photo)

MARCHE À SUIVRE :
1. Se rendre sur le site Facebook de Ste-Foy Toyota :
https://www.facebook.com/pg/stefoytoyota/reviews/?ref=page_internal
2. Cliquer sur 5 étoiles
3. Dans « donner votre avis », copier ce message :
Ste-Foy Toyota roule pour l'équipe cycliste d'IUCPQ-UL lors du Grand Défi Pierre Lavoie 2018
VOILÀ! C'EST FAIT!
L'équipe IUCPQ-UL et son école parrainée vous remercient très chaleureusement!

NOUVELLES DU DÉPLOIEMENT DU PLAN DE SOINS INFORMATISÉ (iPlan)
Le déploiement du Plan de soins infirmier informatisé progresse bien. Trois unités de soins l’utilisent, soit le 2e
et le 3e Notre-Dame, et le 7e Central. De plus, jusqu’à maintenant, nous avons formé plus de 400 personnes
dans l’établissement. Il est à noter que le calendrier de déploiement dans les prochaines unités de soins a été
revu et se déroulera tel que présenté ci-dessous.
Unité de soins Semaine d’implantation Jour J (iPlan 7h30) Ce qui est déployé
3e Soins intensifs
3e Central 16 au 20 avril 2018-04-17 Plan de soins informatisé, allergies
4e Unité coronarienne
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4e Central 30 avril au 4 mai 2018-05-01 Plan de soins informatisé, allergies, collecte de données, allergies,
plan thérapeutique infirmier
6e Soins intensifs respiratoires
6e Central 22 au 25 mai 2018-05-23 Plan de soins informatisé, allergies, collecte de données, allergies, plan
thérapeutique infirmier
5e Central 11 au 15 juin 2018-06-12 Plan de soins informatisé, allergies, collecte de données, allergies, plan
thérapeutique infirmier
N’hésitez pas à nous contacter pour toutes questions !
L’ÉQUIPE D’IMPLANTATION
Marie-Ève Payeur, conseillère en soins infirmiers, poste 3071
Christian Dionne, conseiller en soins infirmiers - volet informatique, poste 2322
Chantale Dumont, infirmière clinicienne, poste 5970
Anne-Marie Goulet, conseillère cadre aux activités cliniques, poste 3500
Suzanne Lachance, adjointe clinique à la directrice des soins infirmiers, poste 5607

PRÉSENCE DE L’INSTITUT SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
Page Facebook officielle de l'Institut :
https://www.facebook.com/IUCPQ.UL
Groupe Facebook officiel de l'Institut :
https://www.facebook.com/groups/12145475431/
Chaîne YouTube de l'Institut :
https://www.youtube.com/IUCPQ

Twitter de l'Institut @IUCPQ
https://twitter.com/IUCPQ
Page LinkedIn de l'Institut :
https://www.linkedin.com/company/iucpq
Page Facebook de la Fondation IUCPQ :
https://www.facebook.com/FondationIUCPQ/

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

Suivez-nous sur Twitter @IUCPQ
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