Communiqué de presse
VISITES INTERDITES
AUPRÈS DES PATIENTS HOSPITALISÉS
Québec, le 15 mars 2020 11 h – En raison du coronavirus (COVID-19) qui sévit actuellement, nous
désirons informer les visiteurs que toutes les visites auprès des patients hospitalisés sont annulées
jusqu'à nouvel ordre. Cette mesure exceptionnelle permettra de limiter la propagation du virus aux
patients et à notre personnel. Nous souhaitons donc votre entière collaboration. Si une personne doit
se présenter dans notre établissement pour une autre raison, elle sera accueillie par un agent de
sécurité qui procédera aux vérifications d'usage. Les rendez-vous médicaux sont maintenus.
Advenant une annulation, le patient sera contacté.

Nous vous remercions de votre collaboration.
La direction
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À PROPOS DE L’INSTITUT – IUCPQ.qc.ca
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.
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.
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.
Pour information :
Pour contacter les téléphonistes : 418 656-8711
Source :
Joël Clément, M.A. communications
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