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Communiqué
INFIRMIÈRE À L’EMPLOI DE
L’INSTITUT UNIVERSITAIRE DE CARDIOLOGIE
ET DE PNEUMOLOGIE DE QUÉBEC
ARRÊTÉE DANS LE CADRE DE L’OPÉRATION
POLICIÈRE « GLORIEUX »
Québec, le 27 mai 2011, 15 h 30 • La Direction générale de l’Institut universitaire de cardiologie et de
pneumologie de Québec (IUCPQ) tient à apporter quelques précisions concernant l’une de ses
employées, Mme Émilie Boutin, infirmière en poste depuis 2008.
Les faits
Mme Boutin a été impliquée dans un accident de la route causant la mort en août 2009. Elle devra subir
un procès relativement à cet événement. L’Institut a maintenu le lien d’emploi avec cette infirmière en
raison des observations et des prestations de travail offertes par cette dernière.
Suite à l’arrestation récente de Mme Boutin survenue à la suite de l’opération policière « Glorieux » lors
du démantèlement du réseau de trafiquants de stupéfiants, la Direction des ressources humaines de
l’établissement a suspendu immédiatement l’infirmière.
Les enquêtes
À ce jour, rien ne nous porte à croire que la qualité et la sécurité des soins et des services offerts aux
patients par cette infirmière n’ont été affectées. Toutefois, une enquête interne a immédiatement été
initiée, en plus de l’enquête policière actuellement en cours.
- 30 À propos de l’IUCPQ
Annuellement, 14 000 personnes y sont hospitalisées et 92 000 visites sont réalisées en mode
ambulatoire pour 32 700 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 près de 3 000 employés, médecins, professionnels, chercheurs,
gestionnaires et bénévoles pour offrir des soins et services de qualité aux clientèles hospitalisées et
ambulatoires. L’IUCPQ offre notamment des programmes de soins et de services spécialisés et
ultraspécialisés pour le traitement des maladies cardiopulmonaires 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.
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