Communiqué de presse
L’Institut fait le point sur la modulation
de ses activités cliniques
Québec, le 05 octobre 2020 – Étant donné l’évolution rapide de la situation de la COVID-19 dans la
région et à l’Institut, et dans un souci de continuer d’assurer les soins et les services, la Direction a
décidé de prendre des mesures importantes en termes d’organisation clinique pour faire face à la
situation de la COVID-19 au sein de l’établissement.
Ainsi, un plan de modulation des activités a été établi pour la semaine du 5 au 9 octobre 2020
inclusivement :
 Tous les services urgents et semi-urgents seront assurés.
 Les rendez-vous en téléconsultation seront favorisés, lorsque c’est possible.
 Les rendez-vous non urgents et qui ne peuvent se faire en téléconsultation seront replanifiés. Les
usagers concernés seront contactés, le cas échant.
« Cette modulation des activités est temporaire et est devenue nécessaire dans le contexte actuel. Nous
tenons à rassurer la population : non seulement les services urgents et semi-urgents seront assurés,
mais nous évaluons la situation de jour en jour. Nous ajustons l’offre de services visant à assurer l’accès
sécuritaire aux usagers de l’Institut. » a expliqué le Dr Daniel Lefrançois, directeur des services
professionnels.
Toutes les mesures ont été prises pour assurer la protection des usagers et des différents intervenants.
L’Institut met tous les efforts nécessaires pour le respect intégral des mesures de protection auprès de
tous les intervenants de l’Institut.
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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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