Communiqué de presse
PREMIÈRE NATIONALE :
INAUGURATION DE L’EXPOSITION DE CARDIOLOGIE TERTIAIRE

AU CŒUR DE LA CHIRURGIE CARDIAQUE
Québec, 14 février 2020 – À l’occasion du Mois de la santé du cœur et du jour de la St-Valentin,
l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec - Université Laval (l’Institut) et la
Fondation IUCPQ sont fiers d’inaugurer l’exposition Au cœur de la chirurgie cardiaque au 3e étage
du pavillon central. Ayant pour objectif de démystifier la chirurgie cardiaque, cette exposition unique au
Canada, est une forme de « cadeau du cœur » destinée à l’enseignement des patients et leurs proches
en plus d’expliquer les innovations technologiques à travers le temps.
Présentée sous forme de cinq vitrines dans les salles d’attente de chirurgie cardiaque, cette exposition
dévoile un historique des valves cardiaques et des cœurs mécaniques utilisés à travers les dernières
décennies en plus de montrer des exemples de greffons vasculaires, d’endoprothèses et de systèmes
extra-corporels. Ce projet est une initiative des chirurgiens cardiaques de l’Institut, dont notamment le
Dr François Dagenais qui s’est impliqué personnellement dans la réalisation de l’exposition. « La
pratique médicale en cardiologie tertiaire a grandement évolué au cours des dernières années. Je suis
très heureux de présenter ce nouvel outil d’enseignement pour la population qui nous permet de
partager nos connaissances en plus d’informer les patients et leurs proches sur les dispositifs implantés
en chirurgie cardiaque. »
« Chaque patient présent aujourd’hui possède sa propre histoire médicale qui est transposée dans ces
vitrines. Il est impressionnant de constater tout le chemin parcouru en cardiologie tertiaire au fil des
années, autant dans un contexte d’innovation technologique que dans un contexte d’expertise de nos
équipes médicales qui ont su acquérir les connaissances nécessaires pour améliorer la qualité de vie
et la survie de nos patients. Bravo au Dr François Dagenais et son équipe d’avoir conçu cette
magnifique exposition qui démontre l’excellence de notre établissement », a indiqué M. Denis
Bouchard, président-directeur général.
« Je suis très fière de voir l’aboutissement de ce projet d’enseignement unique au Canada. Voilà un
exemple concret de l’innovation, de la passion et de la grande expertise que nous avons ici à l’Institut
en cardiologie. La Fondation IUCPQ a collaboré avec enthousiasme à cette exposition qui, je l’espère,
deviendra un incontournable pour les patients et leurs proches. - indique Mme Josée Giguère, directrice
générale de la Fondation IUCPQ.
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À PROPOS DE L’INSTITUT – IUCPQ.qc.ca
Annuellement, 16 3461 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.
À PROPOS DE LA FONDATION IUCPQ
La Fondation IUCPQ a pour rôle de promouvoir et de soutenir l’œuvre de l’Institut dont la mission
principale est la santé des personnes atteintes de maladies cardiovasculaires, respiratoires et de celles
reliées à l’obésité. Au cours des dernières années, la Fondation a contribué pour plus de 35 millions de
dollars en finançant l’achat d’équipements spécialisés et en participant au financement de la recherche
et de l’enseignement, et ce, au plus grand bénéfice de la population du centre et de l’est du Québec,
soit plus de 2,2 millions de personnes.
À PROPOS DU CENTRE DE RECHERCHE
Le Centre de recherche a comme vision d’être un acteur international déterminant dans la lutte contre
les maladies chroniques sociétales grâce à son modèle de recherche intégrée en cardiologie, en
pneumologie et en obésité-métabolisme. Le Centre de recherche compte sur la collaboration de
177 chercheurs et médecins chercheurs, dont plusieurs sont reconnus comme étant des chefs de file
dans leur domaine. Ces chercheurs, de renommée internationale, sont parmi les plus productifs au
Québec. De plus, l’arrimage parfait des axes de recherche aux spécialisations de l’Institut assure une
synergie entre les cliniciens et les chercheurs, permettant ainsi un transfert rapide des connaissances
vers les soins.
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