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Inauguration officielle de l’infrastructure multidisciplinaire de recherche sur l’obésité
Le 17 mars avait lieu, à l’auditorium du Pavillon Marguerite-d’Youville, un point de presse suivi d’une visite au 2e et
3e étage de la nouvelle infrastructure multidisciplinaire de recherche sur l’obésité. Les représentants des médias
d’information et les participants invités ont pu discuter avec les chercheurs afin de se familiariser avec les nouveaux
équipements scientifiques dans ce domaine. La nouvelle infrastructure de recherche, développée au coût total de
6,1 M $, comprend deux laboratoires qui regroupent des équipes de chercheurs de différentes disciplines
complémentaires formant le noyau de la plus importante équipe multidisciplinaire de recherche en obésité au
Canada.

L’inauguration officielle de vendredi dernier a eu lieu en présence du directeur général de l’Hôpital Laval, monsieur
Gilles Lagacé, du président du conseil d'administration de l’Hôpital Laval, monsieur André Lavigne, du recteur de
l'Université Laval, monsieur Michel Pigeon, du député de Louis-Hébert, monsieur Sam Hamad, de la première viceprésidente de la Fondation canadienne pour l’innovation, madame Carmen Charette, du président-directeur
général du Fonds de la recherche en santé du Québec, docteur Alain Beaudet et du directeur du Centre de
recherche de l’Hôpital Laval, docteur Denis Richard.
Lors de la visite, les participants ont pu admirer une chambre métabolique unique au Canada, une cuisine
expérimentale, une salle d’analyse génétique, une salle de calorimétrie, deux laboratoires à la fine pointe de la
technologie et bien d’autres nouveautés.
« Le gouvernement du Québec est heureux d'appuyer la mission que s'est donné le Centre de recherche de
l'Hôpital Laval dans sa lutte contre l'obésité et les maladies cardiaques et pulmonaires. L'excellence de sa
recherche est déjà reconnue sur le plan international et fait la fierté de tous les québécois », a confié Sam Hamad
aux invités présents.
Le FRSQ est fier de soutenir financièrement le Centre de recherche de l’Hôpital Laval qui, par sa vision et par
l’excellence de sa recherche, contribue à lutter contre l’obésité, les maladies cardiovasculaires et respiratoires, trois
véritables fléaux de notre société », a affirmé Alain Beaudet.
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« En s'agrandissant, le Centre de recherche de l’Hôpital Laval devient le seul au Canada, et l’un des rares dans le
monde, à regrouper de manière intégrée les trois axes de recherche cardiologie-pneumologie-obésité. Ce pôle
d’excellence va attirer ici des experts et des spécialistes de partout dans le monde. Il sera également un lieu de
recrutement important de jeunes chercheurs et d’étudiants de haut calibre », a indiqué le recteur de l’Université
Laval, Michel Pigeon.

« Cet investissement permettra d’offrir aux chercheurs de l’Hôpital Laval un accès aux installations nécessaires pour
réaliser des projets à la fine pointe de la recherche », a déclaré Carmen Charette. « La FCI est fière de pouvoir
financer ce projet de calibre international qui aura des retombées directes et importantes pour les Canadiens et les
Canadiennes. »
« Concrètement, c’est plus de 6,1 millions de dollars qui ont été injectés pour réaliser ce projet. Nul ne conteste
aujourd’hui la légitimité d’un investissement fort et croissant en faveur de la recherche fondamentale », a affirmé
André Lavigne, président du conseil d’administration.

Cette réalisation a pu se concrétiser grâce à un financement de 1,5 M $ accordé par la Fondation canadienne pour
l’innovation (FCI), d’un montant identique accordé par le gouvernement du Québec, d’un financement
complémentaire provenant de compagnies, d’un montant additionnel offert par des donateurs privés via
l’intermédiaire de la Fondation de l’Université Laval, ainsi que par l’Hôpital Laval via son centre de recherche.
L’étroite collaboration qui existe entre les chercheurs et les médecins a permis au Centre de recherche de l’Hôpital
Laval (CRHL) de mettre sur pied des projets de recherche multicentriques internationaux dont les retombées
économiques sont de première importance pour la région de Québec.
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L’infrastructure inaugurée vendredi permettra non seulement au CRHL d’attirer de nouveaux chercheurs mais aussi
de regrouper en un seul site une masse critique de chercheurs dans le domaine de l’obésité, de répondre à la
nécessité du regroupement des chercheurs en obésité dans un milieu clinique et de créer un milieu qui peut mettre
à profit la synergie des interactions entre les chercheurs (cliniciens et fondamentalistes) et les cliniciens intéressés à
l’obésité et ses complications.
Finalement, cette infrastructure permettra de rehausser la capacité de recherche et la qualité de la programmation
scientifique du centre de recherche, d’accroître la productivité et la compétitivité des chercheurs en incitant des
collaborations multidisciplinaires, d’améliorer la formation du personnel hautement qualifié, de concrétiser le
leadership du CRHL et de l’Université Laval dans la recherche sur l’obésité, tout en améliorant la compétitivité du
Québec et du Canada dans cette thématique de recherche.
Je tiens à remercier tous ceux et celles qui ont collaboré à la réalisation de cet événement.
Joël Clément
Responsable des communications et des
relations publiques, adjoint au directeur général

Soutenances de thèse, étudiants gradués du Centre de recherche de l’Hôpital Laval
Félicitations aux étudiants gradués qui ont présenté leur soutenance de thèse :

Didier Saey

Éric Careau

Julie Méthot

Didier Saey, étudiant au doctorat sous la direction du Dr François Maltais, pour sa présentation intitulée « La fatigue
contractile du muscle périphérique dans la maladie pulmonaire obstructive chronique ».
Éric Careau, étudiant au doctorat sous la supervision de la Dre Élyse Bissonnette, pour sa présentation intitulée
« Rôle des macrophages alvéolaires dans l’inflammation et l’hyperréactivité bronchique retrouvées dans l’asthme
chez le rat.
Julie Méthot, étudiante au doctorat sous la supervision du Dr Paul Poirier, pour sa présentation intitulée « Maladie
coronarienne chez la femme : influence des hormones et dupolymorphisme insertion/délétion du gène de l’enzyme
de conversion de l’angiotensine ».
Direction de la recherche universitaire
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Récentes nominations
Lors de son assemblée régulière tenue le 26 janvier 2006, le conseil
d’administration acceptait la démission de madame Danielle Émond au poste de
directrice adjointe des soins infirmiers. Celle-ci avait soumis sa candidature pour
un poste cadre dans un autre établissement et avait obtenu la confirmation de sa
nomination à ce nouveau poste.
Depuis ce temps, un autre événement est survenu dans l’organisation. En effet,
depuis le 7 février 2006, la directrice des soins infirmiers, madame Christine
Laurent, est absente pour maladie, et ce, pour une période indéterminée.
Considérant l’importance d’assurer le remplacement immédiat de cette absence
imprévue, le comité administratif du conseil d’administration, lors de sa réunion
extraordinaire tenue le 6 mars 2006, a procédé à la nomination de madame
Danielle Émond, au poste de directrice des soins infirmiers par intérim, pour
une période débutant le 7 février 2006 et se terminant le 15 avril 2006.
Nous profitons de la présente pour remercier madame Danielle Émond d’avoir
accepté d’assumer cette nouvelle fonction jusqu’à son départ et la remercions
également pour les services rendus dans notre organisation à titre de directrice
adjointe des soins infirmiers. Toutes nos félicitations également pour sa nomination
à son nouveau poste.
Il me fait plaisir de vous informer que le comité administratif du conseil
d’administration a procédé à la nomination de madame Suzanne Petit au poste
de directrice des soins infirmiers par intérim.
Cette nomination sera effective le 15 avril 2006, date à laquelle madame
Danielle Émond, directrice des soins infirmiers par intérim, quittera notre
établissement. Toutefois, pour assurer une transition plus harmonieuse, madame
Petit se joindra à notre organisation dès le 27 mars 2006. Celle-ci assumera la
fonction de directrice des soins infirmiers par intérim pour une durée indéterminée.
Bien connue dans notre milieu pour y avoir œuvré près d’une vingtaine d’années,
madame Petit occupait depuis 4 ans le poste de directrice des soins infirmiers au
Centre hospitalier affilié universitaire de Québec (CHA).
Nous souhaitons à madame Petit tout le succès possible dans ses nouvelles
fonctions.
Il me fait plaisir de vous informer que le comité administratif du conseil
d’administration, lors de sa réunion extraordinaire tenue le 6 mars 2006, a procédé
à la nomination de madame Isabel Roussin-Collin au poste de directrice
adjointe des soins infirmiers. Cette nomination sera effective le 20 mars
2006.
Madame Isabel Roussin-Collin occupe depuis la fin août 2005 le poste d’infirmièrechef à l’Unité coronarienne. Elle oeuvrait auparavant à l’Hôpital Montfort à Ottawa
où elle y a occupé le poste de directrice de la pratique professionnelle et celui de
directrice du programme de réadaptation, médecine et soins ambulatoires.
Madame Roussin-Collin a également œuvré au sein de l’Ordre des infirmières et
infirmiers du Québec à titre de syndic adjointe.
Le comité de sélection a considéré que madame Isabel Roussin-Collin possède la
formation, l’expérience, les compétences et les qualités personnelles requises pour
occuper le poste de directrice adjointe des soins infirmiers à l’Hôpital Laval.
Je félicite madame Roussin-Collin pour sa nomination et l’assure de la
collaboration de tous.
Le directeur général,
Gilles Lagacé
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Résultat de l’élection tenue le 16 mars 2006

Mireille Pelletier,
e
2 Notre-Dame

Carmen Chénard, Service
d’hémodynamie et d’électrophysiologie

Madame Carmen Chénard, infirmière au Service d’hémodynamie et d’électrophysiologie et Madame Mireille Pelletier,
infirmière bachelière au 2e Notre-Dame, ont été élues à l'exécutif du conseil des infirmières et infirmiers de l'Hôpital
Laval.
Ces personnes se joignent à Mesdames Isabel Bean, infirmière clinicienne spécialisée à la Direction des soins infirmiers
et Claudine Turcotte, assistante infirmière-chef au 4e Central Est.
331 membres du C.I.I. se sont prévalus de leur droit de vote sur 847 personnes inscrites sur la liste électorale, soit 39 %.
Félicitations aux candidates élues. Merci à toutes les personnes qui ont participé à cette élection.
La présidente d'élection,
Édith Taillon
Infirmière, 5e Central
20 mars 2006

Saviez-vous que… ?
La date de tombée des articles pour la prochaine parution du journal L'Aval (format papier) :
DATE DE TOMBÉE : Lundi 15 mai 2006
DATE DE PARUTION : Jeudi 15 juin 2006
Pour faciliter la préparation et la rédaction du journal L'Aval, nous vous demandons de faire relire vos textes par une
secrétaire. Cette procédure nous permettra de réaliser le journal dans les délais annoncés. De plus, dans le cas où
votre article comporterait des images ou des photographies, nous vous demandons de nous les fournir dans un
fichier séparé (de format jpeg) en même temps que votre article.
Veuillez transmettre vos textes par Lotus Notes
hopitallaval@ssss.gouv.qc.ca, à la Direction générale.

à

Marie-Hélène

Lavoie

ou

par

courriel

à

Afin de permettre à un plus grand nombre de personnes d'être publié, votre article ne devra pas dépasser 300 mots,
à moins d'une autorisation spéciale du soussigné.
Nous vous remercions de votre collaboration.
Joël Clément
Responsable des communications et des relations publiques,
adjoint au directeur général
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Vous souhaitez faire paraître une nouvelle dans ce bulletin électronique ?
Communiquez avec nous en téléphonant au 656-4932, local Y8147 ou
adressez votre article par courriel à : hopitallaval@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.

Production :
Hôpital Laval
Direction générale
Communications et relations publiques
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