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LA CARDIOLOGIE TERTIAIRE À L’HÔPITAL LAVAL :
L’ÉTABLISSEMENT REÇOIT UNE ÉQUIPE DE TOURNAGE
D’UN RÉSEAU DE TÉLÉVISION DE QUÉBEC

Québec, 2 février 2007, 11 h • L’Hôpital Laval, institut universitaire de cardiologie et de pneumologie,
a ouvert récemment ses portes à une équipe de tournage d’un réseau de télévision de Québec afin de
leur faciliter l’accès au plateau technique de l’hôpital, dans le but de démystifier différents volets en
cardiologie tertiaire.
La diffusion de cinq capsules d’information est prévue à compter du lundi 5 février, à tous les jours
jusqu'au vendredi 9 février, à l’intérieur du bulletin de nouvelles de 18 h, sur le réseau TVA et sur
LCN. Des témoignages de patients et autres spécialistes agrémenteront les capsules d'information.

Pour l’Hôpital Laval, il s’agit d’un effort important à la mise en valeur et à la reconnaissance de
l’excellence des soins offerts en surspécialité à la population. L’établissement souhaite ainsi faire
connaître la qualité du travail et l’expertise de l’Hôpital Laval tout en valorisant les différentes
professions du domaine médical. Cette activité communicationnelle vise à étendre le rayonnement de
l’organisation, reflétant notre souci d’être au service de la communauté.
L’établissement de santé a obtenu la permission du télédiffuseur d’archiver les capsules d’information
sur le site Internet www.HopitalLaval.qc.ca après leur diffusion à la télévision.
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À propos de 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 de l’arrondissement
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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Pour information :
Joël Clément, M.A. communications
Responsable des communications et des relations publiques, adjoint au directeur général
Hôpital Laval, institut universitaire de cardiologie et de pneumologie
2725, chemin Sainte-Foy
Québec, (Québec) G1V 4G5
Téléphone : (418) 656-4932
Courriel : joel.clement@ssss.gouv.qc.ca
Site Internet : www.HopitalLaval.qc.ca
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