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Communiqué de presse
INAUGURATION DE NOUVEAUX LOCAUX À L’INSTITUT UNIVERSITAIRE DE
CARDIOLOGIE ET DE PNEUMOLOGIE DE QUÉBEC – UNIVERSITÉ LAVAL

Québec, le 13 août 2018 – Dans le cadre d’un projet d’agrandissement de l’Institut universitaire de
cardiologie et de pneumologie de Québec – Université Laval (IUCPQ-UL), le ministre de l’Éducation,
du Loisir et du Sport, ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale et député de JeanTalon, monsieur Sébastien Proulx, a procédé aujourd’hui à l’inauguration des nouveaux locaux de
certaines unités.

M. Denis Bouchard, président-directeur général de l’Institut, Dr Denis Richard, directeur du Centre de recherche de l’Institut,
Dr Robert De Larochellière, chef du Département multidisciplinaire de cardiologie de l’Institut, M. Sébastien Proulx, ministre
de l’Éducation, du Loisir et du Sport et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, et Mme Josée Giguère,
directrice générale de la Fondation IUCPQ.

Les travaux, réalisés dans le cadre d’un projet d’agrandissement de la façade sur quatre niveaux, sur
une superficie de 3 254 mètres carrés, ont notamment permis à l’IUCPQ-UL de se doter d’une salle
hybride ainsi que d’agrandir et de moderniser son service d’électrophysiologie. Ce dernier est situé au
premier niveau, en lien horizontal avec le service d’hémodynamie. La salle hybride est, quant à elle,
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située au niveau 2 et constitue la phase 1 des travaux visant à moderniser le bloc opératoire. Un
laboratoire de cathétérisme moderne consacré à la recherche a également été inauguré.

Salle hybride

Laboratoire de cathétérisme

Sur le plan financier, ces travaux représentent un investissement global de près de 34,2 M$, assumé
en majeure partie par le ministère de la Santé et des Services sociaux, à hauteur d’environ 26,9 M$, le
solde étant assumé par l’établissement. Le ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation a
également attribué, par l’entremise du Programme de soutien à la recherche, une aide financière de
1,68 M$ à l’organisme pour appuyer la mise en place du laboratoire de cathétérisme.
Citations :
« Je suis très heureux de procéder à l’inauguration de ces nouveaux locaux, qui contribueront à offrir
aux usagers de l’IUCPQ-UL des soins de pointe encore plus performants et de qualité, dans un contexte
qui favorise davantage la sécurité et le confort des patients. Ces locaux mieux équipés et conçus pour
soutenir des pratiques médicales d’avant-garde auront un effet positif certain sur le mieux-être des
citoyens de Jean-Talon et de la région de la Capitale-Nationale, en plus de contribuer au rayonnement
de notre expertise à l’échelle internationale, notamment du côté de la recherche. »
Sébastien Proulx, ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, ministre responsable de la région de la
Capitale-Nationale et député de Jean-Talon
« La concrétisation d’un tel projet témoigne des efforts que nous menons collectivement pour
moderniser les infrastructures de notre réseau, en vue non seulement d’améliorer l’accès aux services
de chirurgie, mais aussi de répondre aux besoins actuels et à venir de la population en matière de
cardiologie, ce qui s’avère tout particulièrement essentiel dans un contexte de vieillissement
démographique. »
Gaétan Barrette, ministre de la Santé et des Services sociaux
« Notre gouvernement est fier de s’associer à cette initiative, qui renforcera l’expertise québécoise dans
les domaines de la recherche et de l’innovation. La mise en place d’un laboratoire de cathétérisme
constitue un atout extraordinaire pour les chercheurs québécois et contribuera à accroître la réputation
d’excellence de l’IUCPQ-UL au sein du milieu scientifique à l’échelle internationale. »
Dominique Anglade, vice première ministre, ministre de l’Économie, de la Science et de l’Innovation et
minisre responsable de la Stratégie numérique
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Faits saillants :
Rappelons qu’une salle hybride permet d’associer les caractéristiques d’une salle d’opération
classique de chirurgie cardiaque à celles d’une salle de cardiologie interventionnelle, incluant
plusieurs modalités d’imagerie. Ce type de salle est nécessaire pour certaines interventions,
notamment des remplacements de valve aortique percutanée et des extractions de sondes de
cardiostimulateur complexe.

Référence : http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?idArticle=2608132820
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À PROPOS DE L’INSTITUT – IUCPQ.qc.ca
Annuellement, 15 5681 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 171 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.
Pour information :
Catherine Nazair, M.A. affaires publiques
Agente d’information
Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec – Université Laval
418 656-4962
catherine.nazair@ssss.gouv.qc.ca
Clélia Da Silva
Agente d’information
Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec – Université Laval
418 656-8711, poste 5235
clelia.dasilva.iucpq@ssss.gouv.qc.ca
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