Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec - Université Laval

EN MANCHETTES DANS CE NUMÉRO DU 30 MAI 2018
 Événements et activités
 Nominations et recrutement (aucun communiqué cette semaine)
 Info-travaux (aucun communiqué cette semaine)
 Babillard

FOOD TRUCKS : DEMAIN LE 31 MAI, NE MANQUEZ PAS ÇA!

À la demande générale, l’activité revient cette année, avec non pas un, mais DEUX Food Trucks.
Le 31 mai prochain de 10 h 30 à 18 h 30, sur le stationnement A en face de La Nichée, venez vivre une
expérience gourmande légendaire…
Pour chaque repas vendu, un montant est remis pour les fêtes du centenaire
LE COMITÉ ORGANISATEUR DES FÊTES DU CENTENAIRE
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JOURNÉE MONDIALE SANS TABAC : LE TABAC VOUS BRISE LE COEUR!
À l’occasion de la Journée mondiale sans tabac sur le thème Le tabac vous brise le cœur, le PPMC fera de la
sensibilisation sur les effets du tabac sur la santé cardiovasculaire, de la promotion de la nouvelle politique
de lutte contre le tabagisme visant un environnement sans fumée (disponible dans l’intranet sous
politiques, directives et procédures) et de l’utilisation des outils disponibles pour le traitement
systématique du tabagisme.
Kiosque de sensibilisation
Jeudi 31 mai de 11 h à 13 h 30
Dehors à côté des Food Trucks
Carte-cadeau de 25$ du PPMC à gagner!
Venez nous rencontrer!

BILLETS POUR LE SOUPER-CROISIÈRE DU LOUIS-JOLLIET : il ne reste qu’une dizaine de tables!

L’Institut est très fier de vous convier au souper-croisière du centenaire destiné aux employés, aux bénévoles,
aux médecins et aux chercheurs de l’organisation afin de célébrer en grand son 100e anniversaire.
Date : 7 septembre 2018
Coût du billet : 60 $ valeur approximative de 100 $ (payable en argent comptant seulement)
Endroit : à bord du Louis Jolliet, quai Chouinard, Vieux-Port de Québec
Embarquement : 18h00
Départ de la croisière : 19h00
Retour au quai : 23h00
•Table d'hôte 3 services tout en profitant du magnifique panorama de Québec
•Soirée festive et point de vue exceptionnel;
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•Expérience gourmande avec chef à bord;
•Ambiance décontractée et conviviale;
•Animation, bars, DJ et piste de danse sous les étoiles;
•Prestations artistiques par des artistes de cirque de calibre international.
•Possibilité de former vos tables de 8 personnes*
*Obligatoire : Avoir en main le nom, le n° d’employé ou de permis, ainsi que les allergies s’il y a lieu.
Dates de vente des billets : 30 mai – 6 juin – 13 juin – 20 juin
(Sortie du tunnel, près des téléphonistes)
Places limitées, faites vite!
Pour toutes informations supplémentaires, contactez Valérie Boudreau au poste 3966

SOMMET DU G7 – MESSAGE VIDÉO DU PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL

Comme vous le savez, l’Institut se prépare au Sommet du G7 qui se tiendra les 8 et 9 juin prochain. Plusieurs
milliers de personnes convergeront vers Charlevoix, mais aussi vers la ville de Québec. Il s’avère donc
primordial d’assurer le maintien de nos activités, tout en prévoyant l'augmentation des besoins qui pourraient
survenir dès le 7 juin.
On remercie toutes les directions de l’établissement qui se sont mobilisé afin de faire de cette préparation une
réussite. L’Institut est prêt! M. Denis Bouchard, président-directeur général, a décidé d’adresser un
message à toutes les personnes œuvrant au sein de l’Institut. Pour le visionner, rendez-vous sur la
page intranet G7, située dans l’onglet Risque.
Vous y trouverez également toute l’information pertinente concernant le G7 à l’Institut. On vous invite à la
visiter régulièrement.

BUREAU DES COMMUNICATIONS
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SOMMET DU G7 – RÉSERVE D’UNIFORMES
Comme vous le savez, l’Institut se prépare au Sommet du G7 qui aura lieu les 8 et 9 juin prochain.
Pour cette raison, nous vous demandons de NE PAS FAIRE DE RÉSERVE D’UNIFORMES afin d’assurer le bon
fonctionnement des activités de l’Institut pendant la semaine du G7 étant donné l’augmentation des besoins.
Pour toutes demandes supplémentaires de lingerie, veuillez-vous adresser directement au département de la lingerie
au poste 5373.
Nous comptons sur votre compréhension et nous vous remercions de votre précieuse collaboration.

Stéphanie Tremblay
Coordonnatrice des services logistiques
Direction des ressources financières et de la logistique

UNE MAGNIFIQUE SOIRÉE AU GALA RECONNAISSANCE LE JEUDI 24 MAI DERNIER
Le jeudi 24 mai dernier avait lieu la 9e édition du gala
reconnaissance de l’Institut au Théâtre de la CitéUniversitaire. Ce sont plus de 325 personnes qui se sont
présentées pour assister à cette magnifique soirée animée par
Nathalie Bastien, Josée Beaudet, Dr Stéfane Lebel, Myriam
Pelchat et Marie-Christine Rainville-Lajoie. Un immense
MERCI à tous, tant pour votre présence que votre implication
dans la réalisation de cette soirée!
Le comité organisateur tient également à féliciter toutes les personnes nommées pour chacune des catégories.
Nous vous invitons d’ailleurs à visionner toutes les vidéos des finalistes pour chaque catégorie que
vous retrouverez à la page intranet suivante : Employé » Reconnaissance » Gala reconnaissance.
Pour de plus amples détails sur la soirée, dont le prix Coup de cœur 2018 ainsi que les raisons ayant mené
chaque mise en nomination, nous vous invitons à surveiller le prochain bulletin l’Institut.
Enfin, nous tenons à souligner les lauréats 2018 pour chacune des catégories! Félicitations pour votre travail
accompli au sein de l’Institut!
Catégorie 1 : Amélioration de la qualité et de la sécurité des soins et des services
Mesdames Nadine Blanchin et Andrée Côté
Catégorie 2 : Gestion
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Madame Amélie Laroche
Catégorie 3 : Esprit d'équipe et de collaboration
L’équipe de nutrition clinique en chirurgie bariatrique
Catégorie 4A : Engagement organisationnel - volet soutien et administratif
Madame Brigitte Blais
Catégorie 4B : Engagement organisationnel - volet clinique
Monsieur Rénald Poulin
Catégorie 5 : Qualité de l’acte médical, dentaire ou pharmaceutique
Docteur Onil Gleeton
Catégorie 6 : Recherche
Madame Caroline Duchaine
Catégorie 7 : Enseignement
Monsieur Thierry Gaudet-Savard
Catégorie 8 : Bénévole de l'année
Madame Lucie Goulet
Catégorie 9 : Prix Louise-Jobin
Madame Johanne Houde
Catégorie 10A : Santé et mieux-être – Habitudes de vie
Madame Mylène Bélanger
Catégorie 10B : Santé et mieux-être – Équilibre travail - vie personnelle
Madame Guylaine Valin
Catégorie 10C : Santé et mieux-être – Environnement de travail
Madame Mélanie Paquette
Catégorie 10D : Santé et mieux-être – Pratiques de gestion
Madame Paule Lessard
Catégorie 11A : Bons coups - volet clinique
Équipe de la clinique externe de chirurgie bariatrique
Catégorie 11B : Bons coups - volets soutien et administratif
Madame Josée Levasseur
Catégorie 12 : Prix Relève
Monsieur Yannick Pinard
Catégorie 13 : Supervision
Madame Annick Lévesque
Catégorie 14 : Fondation
Docteur Paul Poirier
Catégorie 15 : Prix d'excellence
Docteur Christian Couture
Votre comité organisateur
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CARNET SANTÉ QUÉBEC
Les citoyens ont maintenant accès à leurs informations de santé en ligne! Depuis le mardi 22 mai, les Québécois
peuvent s’inscrire à Carnet santé Québec, le nouveau service du Gouvernement du Québec qui permet d’accéder à
ses informations de santé en ligne!
Comment s’inscrire?
• Se rendre à www.carnetsante.gouv.qc.ca
• Cliquer sur le bouton « Inscription »
• Faire la demande de son code de sécurité
• Une fois le code de sécurité reçu, terminer son inscription avec le service québécois d’authentification
gouvernementale clicSÉQUR, puis accéder à ses informations de santé!

La Direction des communications,
Ministère de la Santé et des Services sociaux

CENTENAIRE – TIRAGES FORD DU 30 MAI 2018
•

Finaliste pour une location d’une FORD EDGE SEL 2018, d’une durée de 2 ans :
Monsieur Marc Tremblay

•

SOIN ESTHÉTIQUE POUR AUTOMOBILE, d’une valeur de 250 $ :
Monsieur Réjean Côté

M. Normand Fortier, DG de l'Ange-Gardien Ford, en compagnie de Josée Beaudet, membre du comité organisateur des
fêtes du centenaire

Prochain tirage : 27 juin 2018
Tous les noms des finalistes sont disponibles sur la page Internet suivante :
http://iucpq.qc.ca/fr/institut/qui-sommes-nous/historique
LE COMITÉ ORGANISATEUR DES FÊTES DU CENTENAIRE
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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/
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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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