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Communiqué de presse
CINQ CHERCHEURS DU CENTRE PARMI LES SCIENTIFIQUES LES PLUS
INFLUENTS DE LA PLANETE
Québec, 27 novembre 2018 – L’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec
– Université Laval (l’Institut) est fier d’annoncer que cinq de ses chercheurs figurent sur la liste
World's Most Influential Scientific Minds 2018 dressée par la société d'information stratégique
Thomson Reuters IP & Science, devenue Clarivate Analytics en 2016. Ce prestigieux palmarès
annuel réunit les scientifiques dont les travaux sont les plus fréquemment cités par leurs collègues
du monde entier. Parmi les huit chercheurs de la région de Québec qui sont cités dans ce palmarès,
cinq de ces chercheurs œuvrent au sein de l’Institut :

Dr Gilles-R.
Dagenais

Dr Jean-Pierre
Després

Dr Vincenzo
Di Marzo

Dr Philippe
Pibarot

Dr Josep
Rodés-Cabau

Le palmarès établi par Thomson Reuters repose sur les citations récoltées par les chercheurs pour
des articles scientifiques publiés depuis les 12 dernières années et répertoriés dans le Web of
Science, une base de données qui rassemble la très grande majorité de toutes les publications
scientifiques mondiales. Le score de chaque chercheur est établi à partir du nombre d'articles à son
crédit qui figurent dans le premier percentile supérieur (1 %) des articles ayant récolté le plus de
citations une année donnée.
Pour plus de détails sur les travaux de recherche de ces chercheurs : IUCPQ.qc.ca/chercheurs.
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À PROPOS DE L’INSTITUT – IUCPQ.qc.ca
Annuellement, 15 5681 personnes y sont hospitalisées et 122 952 visites sont réalisées en mode
ambulatoire pour 43 690 usagers. Le bassin de desserte s'élève à plus de 2 millions d’habitants, soit
environ 30 % de la population du Québec. Affilié à l’Université Laval, l’établissement compte sur la
collaboration et le dévouement de plus de 3 000 employés, médecins, professionnels, chercheurs,
gestionnaires et bénévoles pour offrir des soins et des services de qualité aux clientèles
hospitalisées et ambulatoires. L’Institut offre notamment des programmes de soins et de services
spécialisés et ultraspécialisés pour le traitement des maladies cardiovasculaires, respiratoires et des
maladies reliées à l’obésité. Les médecins et les professionnels de la santé de l’Institut possèdent
une vaste expertise et contribuent à faire avancer la science de la médecine. L’Institut a aussi
comme mission d’évaluer des technologies et des modes d’intervention en santé. Le Centre de
recherche de l’Institut est reconnu internationalement pour la qualité de ses travaux de recherche.
À PROPOS DU CENTRE DE RECHERCHE
Le Centre de recherche a comme vision d’être un acteur international déterminant dans la lutte
contre les maladies chroniques sociétales grâce à son modèle de recherche intégrée en cardiologie,
en pneumologie et en obésité. Le Centre de recherche compte sur la collaboration de 177
chercheurs et médecins chercheurs, dont plusieurs sont reconnus comme étant des chefs de file
dans leur domaine. Ces chercheurs, de renommée internationale, sont parmi les plus productifs au
Québec. De plus, l’arrimage parfait des axes de recherche aux spécialisations de l’Institut assure
une synergie entre les cliniciens et les chercheurs, permettant ainsi un transfert rapide des
connaissances vers les soins.
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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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