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OUVERTURE DE LA SALLE 6 DU BLOC OPÉRATOIRE
Nous sommes heureux de vous annoncer l’ouverture de la nouvelle salle 6 du bloc opératoire depuis le 8 mars
dernier. Les nouvelles salles d’électrophysiologie ouvrent progressivement, l’une ayant ouvert le 9 avril, les
deux autres ouvrant les 16 et 23 avril. La salle hybride d’intervention cardiaque débutera quant à elle ses
activités le mardi 15 mai prochain. Les travaux sont en cours en vue d’obtenir l’autorisation de procéder à la
phase II, dans le but de réaménager les salles 1, 2, 3 et 7 et d’aménager une salle multidisciplinaire
d’intervention thoracique et une nouvelle unité de retraitement des dispositifs médicaux et des endoscopes.
Ce projet pourrait s’étaler sur deux ans.
Vous trouverez ci-dessous des images des nouvelles salles.
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CARNET SANTÉ QUÉBEC
Comme vous savez, récemment le Gouvernement du Québec a lancé Carnet santé Québec, un nouveau site
Web qui permettra aux patients d’accéder à leurs informations de santé en ligne de façon sécurisée. En effet
sur le site www.carnetsante.gouv.qc.ca il est possible pour les patients de consulter :
• Leur liste de médicaments servis en pharmacie communautaire;
• Leurs résultats de prélèvements et leurs rapports d’imagerie médicale;
• De prendre rendez-vous en ligne avec un médecin de famille offrant le service de Rendez-vous santé
Québec, l’annuler au besoin et voir l’historique de leurs rendez-vous;
• S’inscrire au Guichet d’accès à un médecin de famille et y mettre à jour leurs informations.
Le site internet est évolutif, des services se rajouteront donc à ceux actuellement disponibles et devrait être
déployé progressivement à l’ensemble du Québec au printemps 2018.

NOMINATION
Nous sommes heureux de vous informer de l’arrivée dans notre établissement de la
docteure Annie Lafortune depuis le 5 mars 2018. Docteure Lafortune est chirurgienne
générale et bariatrique. Elle a effectué une année complémentaire à Bruxelles et de
courts séjours d’observation à Londres, Paris, Madrid et à Sao Paolo pour la chirurgie et
l’endoscopie digestive.
Elle se joint à l’équipe des chirurgiens de l’IUCPQ-UL au Département de chirurgie
générale et bariatrique. Nous souhaitons au Docteure Lafortune la bienvenue dans
notre établissement et elle peut être assurée de notre entière collaboration.
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NOMENCLATURE UNIFORMISÉE DES RÉGIMES
Depuis l’implantation du PTI informatisée, la nomenclature des régimes a été modifiée. Vous trouverez les
nouveaux termes utilisés dans le tableau ci-dessous que vous pourrez utiliser.

Nouvelle nomenclature

Aide-mémoire
Nomenclature uniformisée des régimes
Ancienne nomenclature

Régime contrôlé en glucides

Régime diabétique

Régime hypolipidique 15 grammes

Régime sans gras

Régime hypolipidique 50 grammes

Régime hypolipidique

Régime restreint en lactose

Régime Lactaid

Commentaires

Régime restreint en protéines 50 grammes
Régime hyposodique 2,3 grammes
Régime sans salière
Régime pauvre en iode
Régime réduit en phospore
Régime réduit en potassium
Régime résidu minimal

Régime sans résidu

Régime restrein en fibres et résidus

Régime hyporésiduel

Régime léger
Régime neutropénique
Régime sans gluten
Régime végétarien
Régime régulier *

Régime cardio ou préventif

* D'emblée sans salière et réduit en lipides.

Informations importantes
LIQUIDE STRICT

Comprend seulement jus de fruits sans
Seules possibilités de suppléments : Boost aux
pulpe, bouillon ou soupe coulée, thé, café,
fruits et Jell-O Citrisource.
tisane et le Jell-OMD.

LIQUIDE

Permet tous les liquides (produits laitiers,
Tous les suppléments liquides sont permis (ex:
jus, thé, café, tisane), le gruau lisse, la
Ensure, de même que le Jell-O citrisource).
soupe coulée, la soupe-crème, la crème
glacée et le Jell-O.

SEMI-LIQUIDE

Réservé au régime progressif de chirurgie
bariatrique

Pour toute question ou commentaire, communiquez avec votre DSP
François Aumond, M.D. Courriel : francois.aumond@ssss.gouv.qc.ca
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