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Communiqué de presse
L’Institut est agréé avec mention par Agrément Canada
Québec, le 24 février 2017 • L’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de
Québec – Université Laval (Institut) est fier d’annoncer qu’il a obtenu la certification « Agréé
avec mention », suite à la visite d’Agrément Canada qui s’est tenue du 13 au 18 novembre
2016. Au terme d'un rigoureux processus d'analyse et d'évaluation, cette reconnaissance a été
décernée à l’Institut, car il a dépassé les exigences d’Agrément Canada et reçu des éloges
pour son engagement à l’égard de l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins offerts.
En effet, après un examen complet de sa performance selon des normes nationales
d’excellence, l’établissement a satisfait à 2270 critères avec un taux de conformité de 96,8 %.
Ce résultat témoigne de la volonté et de l’engagement de tous les intervenants de
l’établissement à s’améliorer constamment, et ce, au bénéfice de la clientèle.
« Nous sommes heureux de constater que les efforts et les actions qui nous animent
quotidiennement nous permettent d’atteindre de hauts standards au regard de l’accessibilité
aux services, de la qualité et de la sécurité, des ressources humaines et de la réalisation de
notre mission. Cette reconnaissance est le résultat d'un important travail d'équipe et de
mobilisation de tous les employés, y compris les médecins et les bénévoles de l’Institut, et
nous pouvons tous en être très fiers », a indiqué M. Denis Bouchard, président-directeur
général de l’Institut.
De plus, l’Institut est heureux d’annoncer qu’au cours de ce processus, l’établissement a
également obtenu une reconnaissance pour une pratique exemplaire, en l’occurrence
« Dépistage des usagers asymptomatiques porteurs de Clostridium difficile ».
Cette pratique novatrice témoigne de l’excellence de l’Institut, qui se distingue par son
expertise et ses innovations, et démontre son engagement à l'égard d'une prestation de
services durables, créatifs et innovateurs pour le mieux-être de ses usagers et de leurs
proches.
Le rapport d’Agrément Canada est disponible sur le site Internet de l’Institut à l’adresse
suivante : http://iucpq.qc.ca/fr/institut/qualite-et-performance/agrement.
1

Rappelons qu’Agrément Canada est un organisme indépendant, sans but lucratif, qui procède
à l’évaluation des soins et des services dans les établissements de santé. Il permet, grâce à
des normes fondées sur des données probantes, de procéder à un examen rigoureux
permettant d’apprécier la qualité et la sécurité des soins et des services.
- 30 À PROPOS DE L’INSTITUT – IUCPQ.qc.ca
Annuellement, 14 598 personnes y sont hospitalisées et 119 186 visites sont réalisées en mode
ambulatoire pour 40 751 usagers. Le bassin de desserte s'élève à plus de 2 000 000
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. Jugé exceptionnel lors de sa dernière évaluation
au printemps 2014 par le Fonds de recherche du Québec – Santé, le Centre de recherche
compte sur la collaboration de 157 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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