Communiqué de presse
AU TEMPS DE LA COVID-19,
DE BELLES HISTOIRES S’ÉCRIVENT À L’INSTITUT

Québec, le 13 mai 2020 – Dans le contexte actuel, les intervenants de l’Institut universitaire de
cardiologie et de pneumologie de Québec – Université Laval (l’Institut) font preuve d’une grande
solidarité et se mobilisent pour trouver des solutions, adapter leurs méthodes de travail tout en
continuant de prodiguer les meilleurs soins à tous nos usagers. L’Institut a donc décidé de raconter
ces belles histoires pour rendre hommage et mettre en lumière le travail qui se fait en coulisse.
« Au cours des dernières semaines, la créativité et la débrouillardise des différentes équipes de
l’Institut ont été mises à l’épreuve. Tous nos intervenants ont mis la main à la pâte pour, rapidement,
adopter les nouvelles mesures d’hygiène, de protection individuelle et de distanciation physique
exigées par le gouvernement, afin d’assurer leur propre protection et celle des autres, usagers ou
collègues. L’Institut, c’est une grande famille et ces belles histoires démontrent sans équivoque que
face à l’adversité, nous retroussons nos manches et travaillons tous ensemble à régler une situation
avec mille et une solutions! » explique Josée Doyon, directrice des ressources humaines et des
communications à l’IUCPQ-UL.
Les belles histoires continuent de s’écrire à l’Institut, mais depuis les dernières semaines, quelquesunes ont été soulignées plus en détail :









La coordination locale en sécurité civile 24/7
La clinique de dépistage de la COVID-19
Les infirmières des cliniques ambulatoires
L'équipe des installations matérielles et les chambres à pression négative
Les kinésiologues du PPMC
L'équipe d'hygiène et salubrité
Les inhalothérapeutes
L’équipe du Service alimentaire
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Annuellement, 16 346 personnes y sont hospitalisées et 129 008 visites sont réalisées en mode
ambulatoire pour 45 072 usagers. Le bassin de desserte s’élève à plus de deux millions 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 3 500 employés, médecins, professionnels, chercheurs,
gestionnaires et bénévoles pour offrir des soins et des services de qualité aux clientèles hospitalisées
et ambulatoires. L’Institut offre notamment des programmes de soins et de services spécialisés et
ultraspécialisés pour le traitement des maladies cardiovasculaires, respiratoires 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. Le Centre de recherche de l’Institut
est reconnu internationalement pour la qualité de ses travaux de recherche.
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