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Communiqué de presse
DR DENIS RICHARD, LAURÉAT DU PRESTIGIEUX PRIX ARMAND-FRAPPIER

Québec, le 7 novembre 2016 – L’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec
– Université Laval (l’Institut) est fier d’annoncer que le Dr Denis Richard, directeur du Centre de
recherche de l’Institut, est le lauréat du prix Armand-Frappier, la plus haute distinction décernée par
le gouvernement du Québec en science et technologie. Ce prestigieux prix remis annuellement par
le ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation à une personne qui a mené une carrière
en recherche et qui a contribué au développement d’une institution de recherche ou qui s’est
consacrée à l’administration ou à la promotion de la recherche et qui, de ce fait, a su favoriser la
relève scientifique et susciter l’intérêt de la population pour la science et la technologie.
Le Dr Richard fait partie des meilleurs chercheurs au monde dans le
domaine de l’obésité. Il se démarque comme étant un pionnier et l’un des
leaders internationaux dans l’étude des mécanismes régissant le contrôle
de la prise alimentaire et la dépense énergétique, des facteurs
déterminants de l’obésité. Sous sa gouverne, le Centre de recherche de
l’Institut est devenu un centre de recherche majeur sur les facteurs de
risque des maladies cardiovasculaires et respiratoires.
La note biographique complète du Dr Richard est disponible à l’adresse
suivante : www.prixduquebec.gouv.qc.ca

La cérémonie de remise des prix aura lieu le 9 novembre prochain à l’hôtel du Parlement. La 39e
cérémonie des Prix du Québec sera animée par Sébastien Diaz. Elle sera diffusée en direct sur le
Web et en différé le soir même à la télévision au Canal de l’Assemblée nationale.
La direction de l'Institut tient à féliciter chaleureusement le Dr Richard pour cette distinction
remarquable.
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À PROPOS DE L’INSTITUT – IUCPQ.qc.ca
Annuellement, 14 5981 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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