Communiqué de presse
DR DENIS RICHARD REÇOIT LE PRIX JONAS SALK
Québec, le 21 juin 2019 – L’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec –
Université Laval (l’Institut) est fier de souligner que l’association March of Dimes Canada a décerné le
Prix Jonas Salk à Dr Denis Richard, directeur scientifique du Centre de recherche de l’Institut, pour son
exceptionnelle contribution à la recherche en obésité.
Ce prix est remis chaque année à un scientifique, un médecin ou un chercheur
canadien qui a réalisé des découvertes et contribué de manière exceptionnelle
à prévenir, soulager ou éliminer les maladies invalidantes physiquement.
« L’obésité est en effet une maladie chronique invalidante majeure,
s’accompagnant de différents problèmes de santé graves et coûteux, tels que
des maladies cardiovasculaires, le diabète de type 2, des maladies des os et
des articulations, des cancers et des problèmes cognitifs ou cérébraux » a
déclaré Dr Denis Richard. Lutter contre l’obésité est donc un enjeu de santé et
de société important.

Toutes nos félicitations au Dr Denis Richard qui a publié plus de 300 articles scientifiques et qui ont été
cités 16 000 fois.
Référence :
https://www.marchofdimes.ca/EN/news/2019pr/Pages/Dr.-Denis-Richard-presented-with-March-of-Dimes-Canada's-Jonas-Salk-Award.aspx
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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 2 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 2018-2019
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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. 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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