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Communiqué de presse
L’EXCELLENCE DE LA CARDIOLOGIE À L'INSTITUT RECONNUE À L’ÉCHELLE
INTERNATIONALE
Québec, le 22 décembre 2016 • Reconnaissant son expertise et ses innovations qui
rayonnent à l’international, la prestigieuse revue European Heart Journal a récemment
publié un article sur le parcours exceptionnel qu’a connu l'Institut universitaire de
cardiologie et de pneumologie de Québec – Université Laval (l’Institut) dans le
développement des activités cliniques et de la recherche en cardiologie. Cet article
témoigne de sa position de chef de file dans le domaine des maladies cardiovasculaires et
de la promotion de la santé cardiovasculaire.
Deux figures marquantes du milieu médical et de la recherche en cardiologie de l’Institut,
les Drs Jean-Pierre Després, directeur adjoint de la recherche en cardiologie, et Robert De
Larochellière, cardiologue et chef du Département multidisciplinaire de cardiologie, y
présentent l’évolution remarquable qu’a connue l’Institut depuis les deux dernières
décennies.
L’arrimage parfait des axes de recherche aux missions cliniques de l'Institut en fait un
centre unique où la synergie entre les professionnels de la santé et les chercheurs est
toujours présente. Cette collaboration permet de développer des projets de recherche
novateurs dans la prévention et le traitement de ces maladies, et ce, au plus grand
bénéfice des patients.
Pour plus de renseignements, l’article est disponible
http://eurheartj.oxfordjournals.org/content/37/44/3307.
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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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