L’ESCADRON POUMONS
DE L’INSTITUT
Le mois de novembre est dédié à la sensibilisation au cancer du poumon, la principale cause de décès par
cancer dans la population canadienne. L’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec Université Laval (IUCPQ-UL) profite de cette occasion pour lancer son tout nouvel Indice Poumons afin
de déboulonner certains mythes bien ancrés au sein de la population concernant ce cancer. Cliquez ici
pour voir la vidéo.
Les experts de l’Institut, aux compétences complémentaires de l’Escadron Poumons, iront à la rencontre
des gens de la Capitale-Nationale durant le mois de novembre et sont également disponibles pour
des entrevues.

Dre Catherine Labbé | pneumo-oncologue
• Doctorat en pneumologie à l’Université Laval et fellowship de 2 ans en
oncologie thoracique au Princess Margaret Cancer Center à Toronto.
• L’une des sept pneumologues-oncologues faisant partie du Guichet de
coordination de l’investigation en cancer du poumon et de la Clinique
d’oncologie pulmonaire de l’IUCPQ-UL.
• Sujets de prédilection :
–– dépistage du cancer du poumon;

–– immunothérapie;

–– thérapies ciblées;

–– toxicités des thérapies.

Dr Yohan Bossé | professeur agrégé, Université Laval et chercheur
• Doctorat en génétique à l’Université Laval et stage postdoctoral de trois
ans au Centre d’Innovation Génome Québec et à l’Université McGill.
• Professeur agrégé au département de médecine moléculaire de la Faculté
de médecine de l’Université Laval, chercheur affilié à l’Institut et titulaire
d’une Chaire de recherche en génomique des maladies cardiaques et
pulmonaires.
• Découvertes scientifiques d’envergure démontrant les impacts du
tabagisme sur le poumon humain.
• Sujets de prédilection :
–– facteurs génétiques liés au cancer du poumon;
–– impacts moléculaires du tabac sur les poumons;
–– identification de biomarqueurs permettant d’identifier les personnes à risque de récidive après une
chirurgie pour le cancer du poumon.
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Dr Philippe Joubert | anatomopathologiste et chercheur
• Doctorat en biologie cellulaire et moléculaire des maladies respiratoires
à l’Université McGill et formation post-doctorale au Memorial
Sloan-Kettering Cancer Center de New York en pathologie thoracique
(avec un accent sur les cancers pulmonaires)
• Sujets de prédilection :
–– caractéristiques pathologiques et altérations moléculaires permettant
d’améliorer le diagnostic des cancers du poumon et les mécanismes
à l’origine du développement et de la progression de ces cancers;
–– biopsies liquides (prises de sang) permettant de détecter les
anomalies génétiques des tumeurs pulmonaires de façon à modifier
les traitements administrés aux usagers.

Dre Paula Antonia
Ugalde Figueroa | chirurgienne thoracique
• Originaire du Chili, elle a complété son doctorat en médecine au Brésil et
a reçu une bourse pour des études post-doctorales de 3 ans au Québec
et aux États-Unis.
• Jeune chirurgienne thoracique, Dre Ugalde fait partie de la génération de
chirurgiens ayant vécu la transition entre la chirurgie conventionnelle et
ce qu’on appelle la chirurgie minimalement invasive.
• Sujets de prédilection :
–– radiothérapie à un stade précoce du cancer du poumon;
–– contrôle de la douleur suivant une opération pour une tumeur pulmonaire;
–– comparaison des techniques de chirurgies utilisées dans le traitement du cancer du poumon.
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