Un siècle de passion et d’innovations!

Communiqué de presse
LANCEMENT D’UN LIVRE MÉDICAL HISTORIQUE
DANS LE CADRE DU CENTENAIRE DE L’INSTITUT
Québec, 22 octobre 2018 – L'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de
Québec – Université Laval (L'Institut) a lancé officiellement un livre médical à caractère
historique dans le cadre du centenaire de l’établissement. Il s’agit d’une initiative du Dr LouisPhilippe Boulet, pneumologue et co-auteur du livre, et du Dr Jean Bussières, anesthésiologiste
et co-auteur du livre. Cet ouvrage littéraire est disponible auprès de la Fondation IUCPQ
http://www.fondation-iucpq.org/nous-joindre
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De gauche à droite : M. Pierre Jobin, porte-parole officiel des fêtes du centenaire de l’Institut, TVA Québec, M. Denis Bouchard,
PDG de l’Institut, Dr Rénald Bergeron, vice-recteur aux affaires externes, internationales et à la santé, Université Laval, Dr
Louis-Philippe Boulet, pneumologue et co-auteur du livre, Dr Jean Bussières, anesthésiologiste et co-auteur du livre, M. Joël
Clément, président du comité organisateur des fêtes du centenaire de l’Institut.

Félicitations aux Drs Bussières et Boulet!
– 30 –
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
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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
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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