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Communiqué de presse
NOMINATION DU DR ANDRÉ TCHERNOF À TITRE DE DIRECTEUR
DE L’AXE DE RECHERCHE EN OBÉSITÉ-MÉTABOLISME

Québec, le 14 juin 2017 – Le Centre de recherche de l’Institut universitaire de cardiologie et de
pneumologie de Québec – Université Laval (l’Institut) est heureux d’annoncer la nomination du
Dr André Tchernof à titre de directeur de l’axe de recherche en obésité-métabolisme. Cette
nomination sera effective à partir du 1er juillet 2017.

Le Dr Tchernof cumule de nombreuses années d’expérience dans le
domaine de la recherche sur l’obésité. Professeur titulaire à l’École de
nutrition de l’Université Laval depuis 2000, il a débuté ses activités de
recherche à l’Institut en 2011. Suite à l’obtention d’un baccalauréat en
biochimie à l’Université Laval, il a poursuivi sa formation de maitrise et
de doctorat en physiologie-endocrinologie. Il a ensuite complété sa
formation par des stages postdoctoraux en endocrinologie et
métabolisme. Ses intérêts de recherche sont centrés sur l’obésité, la
distribution des graisses et ses liens avec la présence d’anomalies
métaboliques. Ses travaux portent particulièrement sur la biologie des
tissus adipeux humains et la réponse à la chirurgie bariatrique. Le Dr
Tchernof est titulaire de la Chaire de recherche en chirurgie bariatrique
et métabolique.
Le Centre de recherche tient également à souligner l’exceptionnelle contribution du Dr Yves
Deshaies, directeur sortant de l’axe de recherche en obésité-métabolisme, au développement de la
recherche à l’Institut. Le Dr Deshaies occupait ce poste depuis son arrivée au Centre de recherche
en 2005. Nous saluons son leadership, sa vision et son incroyable capacité à encadrer et assurer le
rôle de mentor auprès des jeunes chercheurs et de nombreux étudiants. Au nom de tous ceux qui
ont bénéficié de ses critiques et recommandations constructives et judicieuses, nous le remercions
chaleureusement.

- 30 -

À PROPOS DE L’INSTITUT – IUCPQ.qc.ca
Annuellement, 14 5981 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 la recherche du Québec en 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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