
DEMANDE DE VISIOCONFÉRENCE AU CHU DE QUÉBEC-Université Laval

Nom, prénom 
Service, département ou organisme : 

 PARTICIPER à une visioconférence 
           ** SVP, précisez le numéro de réservation ** 

Réservation IRIS 
Réservation SCVC (CBCI)

2. Informations visioconférence

Description Spécialité / Service 
Date de l’évènement Jour :               Mois :  Année : Heure de diffusion De   À 
Autres dates (si récurrence) 

Administration Recherche Téléformation    Téléconsultation  
(discussion de cas)

 Activité correspondante : 

Dans quel(s) établissement(s) du CHU de Québec-Université-Laval 
vous désirez réserver une visioconférence?

 désirez Nombre de personnes
 (approximatif) 

Présentateur 
 (site hôte) 

Hôpital de L’Hôtel-Dieu de Québec               

Hôpital le CHUL 

Hôpital de Saint-François D’Assise 

Hôpital de L’Enfant-Jésus 

Hôpital du Saint-Sacrement 

Présentation informatique * Oui            Non  

Établissements 
participants Responsable  Adresse IP Alias E164 

1 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

 ENVOYER

*

Titre de la visioconférence * 

Sélectionnez le type d’activité de visioconférence *

 Avec patient 
 (vus)  

*

*

Ne s'applique pas

Nombre de patients:

 Les activités de téléconsultations ont priorité sur celles de formations et d'administration. 
Ce formulaire doit être acheminé maximum 2 jours OUVRABLES avant la date de l’évènement.

SVP, aviser immédiatement en cas d’annulation de la visioconférence par courriel à visioconference@chudequebec.ca 
ou par téléphone au 418-577-4692.

   Détails supplémentaires : 

Site organisateur:

Pour plusieurs demandes, cliquer sur « initialiser le formulaire » pour 
ne remplir que les champs reliés à l'information de la visioconférence

Sans patient

de ne Notez que les réservations pour les activités administratives se feront à l'intérieur d'un délai maximum de 6 mois. Les salles du CHU de 
Québec-Université Laval sont maintenant réservées sur la même plateforme que les visioconférences, soit IRIS. Il est donc préférable de ne pas 
réserver la salle avant, elle sera réservée lors de la création d'une réservation ou à l’ajout d'une réservation de visioconférence déjà existante. 
* =  Champs obligatoires

1- Informations demandeur
 Poste : 

Lien https:

ORGANISER une visioconférence 

PARTICIPER à une Web diffusion (ex. WebEx, GotoMeeting,webinar)
SVP transmettre l'invitation par courriel à visioconference@chudequebec.ca pour les détails du lien 
internet et/ ou coordonnées téléphoniques au besoin.

Courriel:

Note: Pour les personnes qui utilisent seulement l'application Lotus Notes, SVP remplissez le formulaire, le sauvegarder sur votre 
bureau et le retourner via Lotus en l'insérant dans votre Courriel.  Merci!
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