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Communiqué de presse
DR J EAN-P IERRE DES P RES , RECIP IENDAIRE DU P RIX D’EXCELLENCE EN RECHERCHE DE
LA S OCIETE CANADIENNE DE CARDIOLOGIE

Québec, le 25 octobre 2016 – Dans le cadre du Congrès canadien sur la santé cardiovasculaire,
qui s’est tenu du 22 au 25 octobre à Montréal, le Dr Jean-Pierre Després s’est vu décerner le Prix
d’excellence en recherche de la Société canadienne de cardiologie. Institué en 1982, ce prix
consacre l’excellence d’une carrière en recherche. Il est décerné à un chercheur établi qui voue ses
efforts à un aspect particulier de la recherche dans le domaine cardiovasculaire au Canada.
Les travaux du Dr Després ont montré le lien entre une forme spécifique de surpoids, l’obésité
viscérale et le risque de maladies chroniques, comme le diabète et les maladies cardiovasculaires.
Au fil de sa carrière, qui s’étale sur plus de 30 ans, celui-ci a aussi établi avec ses collègues le lien
entre certains éléments du mode de vie, l’obésité viscérale et les maladies cardiovasculaires. Grâce
à ses travaux et à son équipe de chercheurs, l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie
de Québec - Université Laval est devenu un grand centre de référence mondial dans le domaine.
Lors de la cérémonie de remise de prix, le Dr Després a souligné à quel point il était privilégié de
travailler avec les équipes de chercheurs de l'Institut et de l’Université Laval. « J’accepte ce prix
prestigieux au nom d’une formidable équipe d’étudiants et de chercheurs fondamentalistes et
cliniciens collectivement engagés à faire de la société un monde meilleur et en santé. C’est
également dans cet esprit que j’ai accepté la direction de l’Alliance santé Québec qui aspire à
exploiter tout notre potentiel collectif afin de bâtir une région qui deviendra un modèle dans le
développement d’approches innovantes en santé durable avec et pour la population. C’est une
planète en meilleure santé avec une population en santé que nous souhaitons laisser en héritage à
nos enfants et petits-enfants et je suis très fier de la mobilisation collective régionale qui se met en
place chez nous », a-t-il indiqué.
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À PROPOS DE L’INSTITUT – IUCPQ.qc.ca
Annuellement, 14 598 1 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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