Communiqué de presse
APPEL AU VOLONTARIAT :
UNE ÉQUIPE DE L’INSTITUT UNIVERSITAIRE DE CARDIOLOGIE
ET DE PNEUMOLOGIE DE QUÉBEC SE MOBILISE POUR SUPPORTER
LA GRANDE OPÉRATION DE DÉPISTAGE MASSIF À MONTRÉAL

Québec, le 21 mai 2020 – L’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec –
Université Laval (l’Institut) a répondu favorablement à l’appel à la mobilisation du réseau de la santé
aux endroits où la COVID-19 a frappé plus durement. En effet, l’une de nos équipes de volontaires
composée d’infirmiers(ères), d’une technicienne en nutrition clinique, d’un physiothérapeute, d’une
secrétaire médicale et d’une agente administrative, est présente à Montréal pour une durée de deux
semaines pour sillonner les rues de la métropole au sein de l’Unité mobile d’évaluation santé du
Grand Défi Entreprise, transformée en clinique de dépistage COVID-19 pour l’occasion.

« Il était important pour nous de faire notre part. L’Unité mobile d’évaluation santé du Grand Défi
Entreprise est une clinique médicale prête à être utilisée pour le dépistage », a indiqué Pierre Lavoie,
co-fondateur du Grand Défi Pierre Lavoie. « Les régions étant moins touchées, nous souhaitons
continuer de mobiliser des volontaires qui pourront prendre la relève pour opérer la clinique de
dépistage à bord de notre unité mobile ». Rappelons que le Centre de recherche de l’Institut est
partenaire scientifique avec le Grand Défi Entreprise depuis 9 ans.
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Depuis le début de la crise sanitaire, c’est près de 100 professionnels de l’Institut qui ont répondu
favorablement à l’appel de volontariat pour venir prêter main-forte aux équipes de Montréal, de la
Montérégie, de Laval et de la Capitale-Nationale. Ces travailleurs de la santé contribuent par leur
expertise unique, à prodiguer les soins aux personnes âgées et aux clientèles vulnérables.
« Je suis très heureux de constater à quel point nos intervenants ont offert de participer spontanément
à ce mouvement d’entraide et de collaboration pour venir en aide à la communauté. Je suis convaincu
que l'expertise de notre personnel, jumelée à celle de nos partenaires régionaux, permettra d’offrir le
niveau de soins et de services attendu par la population », a indiqué M. Denis Bouchard, présidentdirecteur général de l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec - Université
Laval.
« Nous sommes heureux d’accueillir cette initiative et de voir que ces équipes sont prêtes à mettre
l’épaule à la roue pour soutenir les efforts montréalais de dépistage massif. Merci!, » a affirmé Dre
Mylène Drouin, directrice de la santé publique de Montréal.
Rappelons que cinq autres cliniques de dépistage mobile sillonnent désormais les rues de Montréal.
Jusqu’à maintenant, plus de 6 000 tests ont été effectués.
Pour connaître les prochaines destinations des autobus de dépistage mobiles, consultez Santé
Montréal.ca https://santemontreal.qc.ca/population/coronavirus-covid-19/#c37517
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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
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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.
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