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L’INSTITUT CERTIFIÉ « ENTREPRISE EN SANTÉ - ÉLITE »

Québec, le 24 octobre 2018 – En cette année du centenaire, nous avons le plaisir d’annoncer que
l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec – Université Laval (L’Institut) vient tout
juste d’être certifié « Entreprise en santé - Élite ». Le rehaussement de notre certification témoigne du
dynamisme de l’établissement et de son engagement à intégrer la santé et le mieux-être dans la culture
et dans ses processus de gestion. L’Institut agit maintenant dans les quatre sphères d’activités
reconnues (habitudes de vie, équilibre travail-vie personnelle, environnement de travail et pratiques de
gestion) pour avoir un impact notable sur la santé des personnes. Cette distinction nous anime à
continuer nos efforts pour favoriser des pratiques exemplaires en matière de gestion de la santé, du
mieux-être et de la sécurité du personnel œuvrant à l'Institut.

Vous verrez prochainement le logo de la certification apparaître sur le site Internet et sur nos différentes
plateformes des médias sociaux. Cette reconnaissance est également soulignée par le Bureau de
normalisation du Québec (BNQ) sur leur site Internet : https://www.bnq.qc.ca/fr/certification/sante-autravail/entreprise-en-sante.html

En résumé, l’Institut est soucieux du mieux-être de son personnel et nous devons tous être très fiers de
cet excellent résultat.
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À PROPOS DE L’INSTITUT – IUCPQ.qc.ca
Annuellement, 15 568 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.
À PROPOS DE LA FONDATION IUCPQ
La Fondation IUCPQ a pour rôle de promouvoir et de soutenir l’œuvre de l’Institut dont la mission principale
est la santé des personnes atteintes de maladies cardiovasculaires, respiratoires et de celles reliées à
l’obésité. Au cours des dernières années, la Fondation a contribué pour plus de 23 millions de dollars en
finançant l’achat d’équipements spécialisés et en participant au financement de la recherche et de
l’enseignement, et ce, au plus grand bénéfice de la population du centre et de l’est du Québec, soit plus de
2,2 millions de personnes. Pour plus d'information, consulter le site Internet: www.fondation-iucpq.org
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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
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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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