Communiqué de presse
PRÉVENTION ET CONTRÔLE DES INFECTIONS :
L’INSTITUT SE MOBILISE POUR PRÊTER MAIN-FORTE DANS LES
RÉGIONS DE LA MONTÉRÉGIE ET DE MONTRÉAL
Québec, le 22 avril 2020 – L’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec –
Université Laval (l’Institut) a répondu à l’appel à la mobilisation du premier ministre François Legault
dans le réseau de la santé aux endroits où la COVID-19 a frappé plus durement. Dès aujourd’hui, le
CISSS de la Montérégie-Est bénéficiera de l’expertise de la chef de service – prévention et contrôle
des infections et de trois coachs en prévention et contrôle des infections (PCI) spécialement formés à
l’Institut. Trois autres coachs PCI iront aussi soutenir des professionnels de la grande région de
Montréal dans les prochains jours.
Les coachs de l’Institut soutiendront l’équipe de PCI du CISSS de la Montérégie-Est pour :
 Former des intervenants sur le terrain sur les mesures de prévention et contrôle de la COVID19;
 Gérer des éclosions actuelles;
 Proposer des mesures PCI spécifiques à la prise en charge des usagers atteints de la COVID19.
« Nous sommes très fiers, à l’Institut, de constater la solidarité de nos intervenants qui spontanément,
se sont portés volontaires pour prêter main-forte aux établissements qui en ont besoin. En tant
qu’établissement surspécialisé en cardiologie et en pneumologie, nous avons développé une
expertise de pointe en prévention et contrôle des infections, particulièrement dans le contexte de la
COVID-19 et si nous pouvons en faire bénéficier d’autres établissements, alors nous répondons
présents » a déclaré Denis Bouchard, président-directeur général de l’Institut.
Depuis le début de la situation de la COVID-19, l’Institut a fait confiance à son équipe PCI pour mettre
en place toutes les mesures en prévention et contrôle des infections nécessaires afin de protéger la
santé de ses intervenants et des usagers. L’Institut a notamment créé l’équipe des coachs PCI dont le
rôle est de :
 Accompagner les intervenants pour l’application des mesures PCI;
 Soutenir l’organisation des soins afin de respecter toutes les normes PCI;
 Répondre aux questions des intervenants.
Ces mesures, jumelées à plusieurs autres interventions visant à assurer la protection de la santé et de
la sécurité de tous les intervenants ont permis à l’Institut de jouer son rôle de centre désigné sans
qu’aucun de ses employés ou médecins ne contracte la COVID-19 jusqu’à maintenant.
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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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