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En ligne directe
C’est avec plaisir que nous lançons aujourd’hui une édition électronique du bulletin d’information L’AVAL. Cette
édition ne remplacera pas la version papier du journal L’AVAL mais procurera une souplesse supplémentaire en
termes de rapidité de diffusion de l’information. Nous sommes conscients de l’importance des communications dans
un établissement de santé aussi important que le nôtre. Qui plus est, nous sommes sensibles au maintien d’une
synergie entre l’ensemble du personnel, des médecins et de la direction de notre organisation. Le fait de vous tenir
informés des orientations prises contribue à favoriser une saine communication. Nous vous suggérons d’imprimer
ce bulletin d’information et de l’afficher, de sorte qu’il soit lu par votre personnel afin de rejoindre le plus grand
nombre de personnes possible.
Ce nouveau véhicule d’information, en raison de sa flexibilité, de sa rapidité et de
son format économique, sera l’outil de communication privilégié pour vous tenir
informés des décisions, orientations et événements qui nous concernent tous. Sa
fréquence de parution se fera au besoin. La création de ce bulletin électronique est
donc l’un des moyens que nous vous proposons pour communiquer de façon
dynamique avec vous. C’est dans cet esprit qu’une édition électronique est née.
Bonne lecture et au plaisir de vous lire!
Joël Clément, M.A. communications
Responsable des communications et des relations publiques,
adjoint au directeur général

Repas spéciaux du temps des Fêtes (rappel)
En collaboration avec le Service de diététique, la Direction de l’Hôpital Laval invite tout le
personnel de jour dès 11 h et de soir à compter de 17 h à un repas spécial du temps des
Fêtes le mercredi 14 décembre 2005. À cette occasion, nous dévoilerons à midi, en présence
de monsieur Jean Brown, membre du conseil d’administration et président du comité de
sélection du « Prix d’excellence de l’Hôpital Laval », de monsieur André Lavigne, président
du conseil d’administration et du directeur général de l’hôpital, le nom du récipiendaire pour
l’édition 2005. Comme par les années précédentes, ce repas vous sera servi par vos chefs de
service et cadres de l’hôpital. Une contribution volontaire serait appréciée. Les places assises
à la salle à manger étant limitées, nous comptons sur votre collaboration habituelle afin de
permettre à tous de manger assis. De plus, si vous désirez prendre ce repas dans votre
service, n’hésitez pas à demander une boîte-repas.
Le personnel de nuit est invité à un brunch le jeudi 15 décembre entre 7 h 30 et 8 h 30. Nous espérons que vous
apprécierez votre repas et nous souhaitons à toutes et à tous un très joyeux temps des Fêtes.
Joyeuses Fêtes!
Le directeur général,
Gilles Lagacé
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Grand succès du 2e « 5 à 7 » du comité hospitalier de la Fondation Hôpital Laval
Ce sont plus de 85 personnes qui se sont réunies hier soir pour célébrer la
venue du temps des Fêtes et poursuivre la tradition lancée en juin dernier de
créer des occasions de rencontre informelle des employés et médecins de
l’Hôpital Laval.
Durant cette activité qui se déroulait au resto-bar Le Mundial, nous avons procédé au tirage d’une couronne de Noël
et c’est Mme Lucie Langlois du Service de diététique qui s’est mérité cet honneur. Ce tirage a permis de
récolter 1 128 $ au profit de la Fondation. Merci à tous!

Mme Carole Boulanger et Mme Lucie Langlois

De nombreux prix de présence furent également tirés durant la soirée. Ces prix nous ont été remis par de généreux
donateurs. Merci à tous ceux qui ont participé et fait de cet événement une réussite!
Le président du comité hospitalier,
Jean Guèvremont

Au babillard

•

Invitation de la chorale « Les voix du cœur »
À tous les membres du personnel, aux personnes hospitalisées et
à leurs proches... Venez célébrer! « Le Noël des 3 Mages »

Les membres de la chorale « Les voix du cœur »
et l’équipe du Service de pastorale vous invitent à
venir chanter Noël et préparer votre cœur à la fête.
Des bénévoles se rendront sur les étages des
soins
pour
accompagner
les
personnes
hospitalisées qui ont besoin d’assistance pour se
rendre à la cafétéria.

Quand : le lundi 19 décembre 2005, de 18 h à 19 h, à la cafétéria L’Intermed

•

Prochaine assemblée du conseil d’administration de l’Hôpital Laval
Jeudi 26 janvier 2006 à 19 h, au Pavillon de prévention des maladies cardiaques (PPMC), 2e étage
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Saviez-vous que…?
Les réseaux : La force de la cohésion
Conçue par l’Agence de développement des réseaux locaux de services de
santé et des services sociaux de la Capitale nationale, cette documentation
est destinée au personnel du réseau de la santé et des services sociaux.
Elle résume le « Projet régional d’organisation de services intégrés ». Deux
guides sont disponibles pour consultation à la Bibliothèque des sciences de
la santé de l’hôpital.
Vous souhaitez faire paraître une nouvelle dans ce bulletin électronique?
Communiquez avec nous en téléphonant au 656-4932, local Y-8147 ou
adressez votre article par courriel à : marie.helene.lavoie@ssss.gouv.qc.ca
Puisqu’il s’agit d’une version « en bref », nous vous demandons de rédiger
vos articles de sorte qu’ils contiennent un maximum de 150 mots par
article.
Le Service d’audiovisuel contribue à la majorité des photographies
contenues dans cette édition électronique et est disponible pour couvrir les
événements spéciaux, au poste téléphonique 4547.
Note au lecteur : Le genre masculin a été utilisé afin d’alléger le texte.
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