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EN GUISE
D’INTRODUCTION
L’INSTITUT UNIVERSITAIRE DE CARDIOLOGIE ET DE PNEUMOLOGIE DE QUÉBEC – UNIVERSITÉ
LAVAL EST UN ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ QUI A MARQUÉ LE 20E SIÈCLE ET QUI CONTINUE, PAR
LA QUALITÉ ET LE DÉVELOPPEMENT DE SES SERVICES, À RÉPONDRE AUX BESOINS DE SANTÉ
SANS CESSE GRANDISSANTS DE LA POPULATION. L’ÉTABLISSEMENT EST UN CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE SUPRARÉGIONAL DONT LE BASSIN DE DESSERTE DE LA CLIENTÈLE S’ÉLÈVE
À PLUS DE 2 000 000 D’HABITANTS, SOIT ENVIRON 30 % DE LA POPULATION DU QUÉBEC.
Affilié à l’Université Laval, l’Institut offre à la population
des soins et des services spécialisés et ultraspécialisés
en cardiologie, en pneumologie et en chirurgie de l’obésité. L’interaction continue entre les activités cliniques, la
recherche, l’enseignement et l’évaluation des technologies
et des modes d’intervention en santé permet une prestation de soins orientée vers les meilleures pratiques par
l’entremise de médecins spécialistes et d’intervenants à la
recherche constante de l’excellence. L’Institut se compare
avantageusement aux plus grands établissements nord-américains de soins ultraspécialisés.

UN CENTRE HOSPITALIER UNIQUE
L’Institut s’est forgé une réputation enviable tant au Québec
qu’au Canada et dans le monde en raison de la qualité des
soins et des services qu’il prodigue à la population et des innovations et avancées technologiques dont il est constamment à
l’affût. La détermination, le professionnalisme et le dynamisme
des équipes de l’Institut sont directement reliés aux succès de
l’établissement. Son rayonnement particulier provient du fait
qu’il est :
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un centre hospitalier universitaire suprarégional établi
depuis 1918;
un établissement qui compte sur la collaboration et le
dévouement de près de 3 000 employés, médecins,
professionnels, chercheurs, gestionnaires et bénévoles;
le seul hôpital au Canada à offrir, sous un même toit,
des soins et des services spécialisés et ultraspécialisés en
cardiologie, en pneumologie et en chirurgie de l’obésité;
le centre hospitalier ayant le plus important volume
clinique en cardiologie tertiaire sur un même site au
Québec et au Canada;
le centre de référence en soins tertiaires pour plusieurs
autres centres canadiens de chirurgie cardiaque;
l’un des plus importants centres de médecine respiratoire
au Canada;
un centre d’excellence en chirurgie bariatrique;
l’établissement possédant un ratio de lits de soins intensifs
et progressifs parmi les plus élevés au Québec;
un centre hospitalier comportant une médecine
spécialisée adaptée à sa mission et très efficace qui
favorise une approche de santé globale et continue;
un centre hospitalier reconnu par le ministère de la
Santé et des Services sociaux (MSSS) pour la gestion
et l’atteinte des cibles de soins et de services au
Service de l’urgence;
un milieu de stage dynamique et propice en enseignement
pour de nombreuses disciplines reliées au domaine
de la santé;
un institut qui se compare avantageusement aux
plus grands établissements nord-américains de
soins ultraspécialisés;
un institut qui possède un centre de recherche reconnu
à l’échelle internationale;
un centre hospitalier officiellement désigné « Centre
de référence, cancer du poumon » et « Centre affilié,
cancer de l’œsophage ».
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