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Communiqué de presse
L’INSTITUT UNIVERSITAIRE DE CARDIOLOGIE
ET DE PNEUMOLOGIE DE QUÉBEC – UNIVERSITÉ LAVAL
SE MOBILISE DANS LE CADRE DE LA
SEMAINE QUÉBÉCOISE DES PERSONNES HANDICAPÉES
Québec, le 5 juin 2017 • Dans le cadre de la Semaine québécoise des personnes handicapées qui se
déroule du 1er au 7 juin, l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec – Université
Laval (l’Institut) se mobilise pour souligner la 21e édition sous le thème « Ensemble, bâtissons une société
plus inclusive ». Les médias sont invités à compter de 12 h aujourd’hui à assister à une partie amicale
de basket-ball en fauteuil roulant qui se déroulera au PPMC de l’Institut.

« Il s’agit d’une excellente activité de sensibilisation pour notre
personnel et tous nos intervenants envers notre clientèle. Je suis
persuadé que cet événement sera enrichissant, surtout pour les
personnes qui auront pris part à l’activité. Elles en sortiront
assurément grandies par l’expérience », a déclaré le présidentdirecteur général, monsieur Denis Bouchard.
Conformément à la Loi assurant l’exercice des droits des
personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire,
professionnelle et sociale, et en lien avec la politique À part
entière : pour un véritable exercice du droit à l’égalité, l’Institut a
rédigé un plan d’action annuel à l’égard des personnes
handicapées, constituant un moyen privilégié pour planifier des
mesures permettant d’accroître la participation sociale des
personnes handicapées.
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À PROPOS DE L’INSTITUT – IUCPQ.qc.ca
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.
* Données financières 2015-2016

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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