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Communiqué de presse
1re JOURNÉE NATIONALE DE L’ÉDUCATION EN SANTÉ RESPIRATOIRE
À L’INSTITUT UNIVERSITAIRE DE CARDIOLOGIE
ET DE PNEUMOLOGIE DE QUÉBEC – UNIVERSITÉ LAVAL
RECONNU MONDIALEMENT SELON NEWSWEEK
Québec, le 13 octobre 2021- Le Réseau québécois d’éducation en santé respiratoire (RQESR)
est l’organisateur de la 1re Journée nationale de l’éducation en santé respiratoire, un événement
incontournable pour les professionnels de la santé de toutes les disciplines et de toutes les régions
du Québec, et mettant en vedette l’expertise de spécialistes de l’Institut universitaire de
cardiologie et de pneumologie de Québec – Université Laval (IUCPQ-UL).
C’est le 15 octobre prochain que se déroulera ce premier événement virtuel qui met en lumière la
complexité du rôle de l’éducateur en santé respiratoire, un rôle qui demande une grande maîtrise
des notions scientifiques et des guides de pratiques cliniques mais aussi des habiletés éducatives
qui assureront la bonne communication avec les usagers pour les mener à l’autogestion de leur
maladie chronique.
La thématique de la 1re Journée nationale de l’éducation en santé respiratoire est l’union pour
l’amélioration des services éducatifs en santé respiratoire et cela se reflète dans un répertoire de
conférenciers et conférencières multidisciplinaire et dans la variété des sujets traités : les
nouveautés dans le traitement de l’asthme et de la MPOC, la littératie en santé, la communication
ethnoculturelle,
les
changements
dans
les
activités
professionnelles
des
pharmaciennes/pharmaciens et des infirmières praticiennes spécialisées, l’intégration des
patients partenaires, les conséquences d’une infection à la COVID-19 et les constats après plus
d’un an de suivi éducatif et clinique à distance.
La participation des spécialistes de l’IUCPQ-UL est très significative pour l’événement puisque
c’est à l’Institut qu’a été créé le Réseau québécois d’enseignement sur l’asthme en 1994, qui a
évolué dans les dernières décades pour devenir le RQESR. C’est donc un honneur de pouvoir
compter sur la contribution du Dr Louis-Philippe Boulet qui animera la conférence inaugurale sur
les nouveautés en asthme, ainsi que celle du Dr Mathieu Simon lors de la conférence sur le sujet
chaud des impacts d’une infection à la COVID-19 sur la santé respiratoire.





Pour tous les détails au sujet de la 1re Journée nationale de l’éducation en santé
respiratoire : https://bit.ly/JNESR2021
La conférence de Dr Louis-Philippe Boulet, pneumologue à l’IUCPQ-UL est de 8 h30 à 9
h 30
La conférence de Dr Mathieu Simon, pneumologue-intensiviste à l’UCPQ-UL est de 15h00
à 16 h.

À PROPOS DU RQESR
Le RQESR est un organisme sans but lucratif, actif depuis 1994, dont la mission est le
développement et la diffusion de formations et d’outils d’aide à la pratique clinique destinés aux
professionnels de la santé qui assurent le suivi éducatif et clinique des personnes vivant avec une
maladie respiratoire chronique. Actuellement, le réseau regroupe plus de 650 membres
professionnels de la santé répartis dans toutes les régions du Québec.
Le RQESR est responsable de la formation provinciale des éducateurs en asthme et en MPOC
et organise de nombreux événements thématiques de formation continue qualifiante, comme : le
Colloque québécois en cessation tabagique, le Forum québécois sur l’immunisation en maladie
pulmonaire chronique et la formation sur le Projet de démonstration du dépistage du cancer du
poumon.
En plus de l’offre de formation variée, le RQESR développe de nombreux outils essentiels à la
pratique clinique dont le dépliant et l’affiche Médications inhalées et dispositifs d’inhalation et les
vidéos d’utilisation des dispositifs d’inhalation qui ont été très utiles pour le suivi à distance de la
clientèle. De plus, le site Web du RQESR héberge le Répertoire des services éducatifs en santé
respiratoire, qui permet à toutes les personnes vivant avec l’asthme ou une MPOC de trouver les
coordonnées du point de service éducatif le plus près de chez lui.
Site web : www.rqesr.ca
Courriel : info@rqesr.ca
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Annuellement, 13 757 * personnes y sont hospitalisées et 115 654 visites sont réalisées en mode
ambulatoire pour 41 670 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. * Données financières 2020-2021

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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