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Communiqué
L'HÔPITAL LAVAL EST L'HÔTE DES
« CONFÉRENCES SCIENTIFIQUES DESJARDINS »
QUÉBEC, lundi 7 novembre 2005, 13h – C’est avec fierté que l'Hôpital Laval, institut
universitaire de cardiologie et de pneumologie, en collaboration avec la Chaire Bertrand-Fradet
de l'Institut de cardiologie de Québec et la Chaire de recherche Merck Frosst / IRSC sur l’obésité,
a procédé aujourd’hui au lancement du programme des « Conférences scientifiques
Desjardins » à l'Hôpital Laval. Le premier conférencier invité était le docteur Jean-Pierre
Després, directeur scientifique de la recherche en cardiologie et spécialiste des lipides et de
l’obésité. Le titre de la conférence était : Risque cardiovasculaire associé à l'obésité : une
question de tour de taille et non de poids.
L'événement, qui s’est déroulé de 11h à 13h devant une centaine de participants et
représentants des médias, a permis une réflexion approfondie sur plusieurs aspects qui touchent
l’obésité, notamment l’impact de l’obésité abdominale sur la santé cardiovasculaire et
l’importance d’aller au-delà du poids corporel afin d’identifier cette forme d’obésité à risque.
Rappelons qu’au Canada, 20 % de la population est considérée obèse, alors que plus de 50 %
souffre d’un surplus de poids. Les coûts associés aux problèmes de santé reliés à l’obésité ont
été estimés à 4,3 milliards de dollars. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) déclarait
récemment « épidémie mondiale » l’augmentation des cas d’obésité dans la population.
Rappelons que l’obésité est la cause de nombreuses maladies dont l’hypertension,
l’hyperlipidémie, certains troubles cardiovasculaires, l’apnée du sommeil, le diabète et autres.
Présente à cet événement, la première vice-présidente, région de l’Est-du-Québec à la
Fédération des caisses Desjardins du Québec, madame Liliane Laverdière, a tenu à rappeler que
le programme des « Conférences scientifiques Desjardins » est rendu possible suite au don
de 2 millions de dollars consentis par Desjardins, au mois de mars dernier, à l’Université Laval
afin de financer les projets de cinq chaires de recherche, dont la Chaire de recherche sur
l’obésité et la Chaire de cardiologie Bertrand-Fradet. Elle a également tenu à souligner que cet
engagement envers les chaires de recherche sur la santé illustre à quel point la santé et le
mieux-être sont des sujets de préoccupations pour Desjardins. « Le Mouvement des caisses
Desjardins a consacré en 2004 plus de 6 millions de dollars au seul chapitre de la gestion globale
de la santé de son personnel. Par l’ensemble de ses actions en gestion de la santé, Desjardins
est fier de figurer comme un chef de file parmi les grandes entreprises au Québec en matière de
santé organisationnelle », a précisé madame Laverdière.
Chaire de recherche Merck Frosst / IRSC sur l’obésité
La Chaire de recherche Merck Frosst / IRSC sur l’obésité a pour mission de promouvoir la
recherche et la dissémination des connaissances sur l’étiologie, les complications, le traitement
et la prévention de l’obésité. C’est dans cet esprit que les « Conférences scientifiques
Desjardins » de la Chaire de recherche Merck Frosst / IRSC sur l’obésité ont été mises en place.
La Chaire a été créée en 1997 puis renouvelée en 2005 grâce à un partenariat entre le
Programme de recherche IRSC-R&D, Merck Frosst Canada Ltée et l'Université Laval.
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Les travaux de la Chaire de recherche Merck Frosst / IRSC sur l’obésité s’orientent autour de
deux axes : la poursuite de la recherche sur les processus neuronaux et hormonaux qui
contrôlent et régularisent le bilan énergétique, et la diffusion des connaissances de pointe dans le
domaine de la prévention et du traitement de l’obésité. La Chaire poursuit son travail d’éducation
et continuera à tenir son prestigieux symposium international, qui à chaque année attire à
Québec les scientifiques les plus réputés dans différents domaines de recherche liés à l’obésité.
« Nous avons fait des progrès significatifs dans la compréhension et le traitement du problème de
l’obésité au cours des dernières années mais beaucoup reste encore à faire, a souligné le
titulaire de la Chaire, le docteur Denis Richard. Les problèmes reliés à l’obésité atteignent
aujourd’hui des proportions alarmantes dans notre société. Nous devons continuer à accroître
nos connaissances scientifiques sur ce problème afin de collaborer à la prévention de l’obésité
ainsi qu’à la promotion d’interventions efficaces en vue d’améliorer la santé des citoyens ».
Chaire de cardiologie Bertrand-Fradet
La mission de cette chaire est de favoriser en exclusivité la recherche et l’enseignement en
cardiologie au Département multidisciplinaire de cardiologie de l’Hôpital Laval, en liaison étroite
avec l’Université Laval. L’importante contribution de 600 000 $ du Mouvement Desjardins permet
à la chaire, constituée en 1978, de poursuivre une œuvre inestimable pour l’amélioration des
soins en cardiologie offerts à la population du Centre et de l’Est-du-Québec. La Chaire de
cardiologie Bertrand-Fradet est administrée par le conseil d’administration de la Corporation de
l’Institut de cardiologie de Québec, dont monsieur Jacques Desmeules est le président.
L’Université Laval et la Fondation de l’Université Laval
L’Université Laval et sa fondation sont fières de pouvoir compter sur le soutien indéfectible du
Mouvement Desjardins. Depuis près de 20 ans, le Mouvement des caisses Desjardins contribue
notablement aux divers projets mis de l’avant par l’Université Laval. Il a été de toutes les
campagnes de financement et sa contribution totale s’élève à quelque 5 millions de dollars
depuis 1986. Son apport au domaine de l’éducation est impressionnant.
La Fondation de l’Université Laval est l’une des principales fondations universitaires du Québec.
Depuis 1966, elle joue un rôle de premier plan dans le développement de l’Université Laval en
offrant à celle-ci un soutien financier important. Grâce aux dons qu’elle reçoit de ses nombreux
diplômés, amis et entreprises, la Fondation verse chaque année plusieurs millions de dollars à
l’Université Laval. L’an dernier, près de 8 M$ ont ainsi servi à financer une centaine de
programmes de bourses d’études, la recherche en santé, en génie, en administration, etc.
À propos de Desjardins
Plus important groupe financier intégré de nature coopérative au Canada, avec un actif de plus
de 106 milliards de dollars, le Mouvement des caisses Desjardins regroupe un réseau de
caisses, credit unions et centres financiers aux entreprises au Québec et en Ontario, de même
qu’une vingtaine de sociétés filiales en assurances de personnes, de dommages, en valeurs
mobilières, en capital de risque et en gestion d’actifs, dont plusieurs sont actives à l’échelle du
pays. S’appuyant sur la compétence de ses 39 000 employés et l’engagement de 7 660
dirigeants élus, Desjardins met à la disposition de ses 5,5 millions de membres et clients,
particuliers et entreprises, une gamme complète de produits et services financiers. Son réseau
de distribution physique est complété par des modes d’accès virtuel à la fine pointe de la
technologie. Pour en savoir plus, consultez le site www.desjardins.com.
L'Hôpital Laval
Fondé en 1918, l'Hôpital Laval, institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de
l'Université Laval, offre à la population du Centre et de l'Est-du-Québec des soins et des services
surspécialisés en cardiologie, en pneumologie et en chirurgie de l'obésité. Les activités de
l'établissement comprennent : la prestation de soins tant en mode hospitalier qu’ambulatoire,
l’enseignement, la recherche et l’évaluation des technologies de la santé. L’hôpital dispense
également des soins de courte durée, généraux et spécialisés en support aux besoins cliniques
de sa clientèle dirigée en surspécialité. Sa situation géographique lui permet de desservir la
population du district de Sainte-Foy/Sillery qui requiert des soins médicaux et chirurgicaux.
L’hôpital gère aussi un centre de recherche reconnu sur le plan international supporté par le
Fonds de la recherche en santé du Québec (FRSQ).
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Prochaines conférences scientifiques
Les prochaines conférences auront lieu en janvier, mars et mai 2006 et les dates exactes des
conférences seront précisées dans les prochaines semaines. Ces conférences porteront sur les
grands thèmes associés à l’obésité. Elles seront d’intérêt pour les chercheurs, les professionnels
de la santé et autres intervenants intéressés à l’obésité.

p.j. : résumé de la conférence et biographie du docteur Jean-Pierre Després, directeur
scientifique de la recherche en cardiologie et spécialiste des lipides et de l’obésité.
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