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Communiqué de presse
DR JEAN-PIERRE DESPRÉS NOMMÉ
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU QUÉBEC

Québec, le 16 juin 2015 – L’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec –
Université Laval est fier d’annoncer que le Dr Jean-Pierre Després se voit conférer le titre de chevalier
de l’Ordre national du Québec, la plus prestigieuse reconnaissance décernée par l’État québécois, pour
son parcours remarquable et sa contribution exceptionnelle dans le domaine de la santé
cardiométabolique.
Le Dr Després est professeur titulaire au Département de kinésiologie à
l’Université Laval où il enseigne depuis maintenant 29 ans. En 1995, il a
été nommé directeur du Centre de recherche sur les maladies lipidiques au
Centre de recherche du CHUL (CHUQ). Depuis 1999, il occupe le poste de
directeur de la recherche en cardiologie au Centre de recherche de l’Institut
universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec – Université
Laval. En 2005, il est devenu titulaire de la Chaire internationale sur le
risque cardiométabolique de l’Université Laval. L’expertise du Dr Després
porte principalement sur l’obésité, la lipidologie, l’exercice physique, le
diabète et le métabolisme, de même que sur la prévention et le traitement
de l’obésité et de ses complications. L’agence Thompson Reuters (Science
Watch) l’a identifié comme le chercheur le plus prolifique au monde parmi
110 000 chercheurs dans le domaine du syndrome métabolique.
En 2014, le Dr Després est reçu Grand Québécois pour le secteur santé et est nommé au poste de
directeur de la science et de l'innovation de l'Alliance santé Québec.
La cérémonie de remise des insignes, présidée par le premier ministre du Québec, a eu lieu ce mardi
16 juin à 14 h à l’Assemblée nationale. Elle est diffusée en direct sur le site Internet de l’Ordre national
du Québec ainsi que sur le Canal parlementaire. La rediffusion télévisuelle aura lieu le dimanche 21
juin à 21 heures.
La direction de l'Institut tient à féliciter chaleureusement le Dr Després pour cette distinction
remarquable.
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Annuellement, 15 500 personnes1 y sont hospitalisées et 111 548 visites sont réalisées en mode
ambulatoire pour 38 093 usagers. Le bassin de desserte s'élève à plus de 2 000 000 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 plus de 3 000 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 à
l’international pour la qualité de ses travaux de recherche.
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