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Communiqué de presse
LANCEMENT D’UNE VIDÉO DOCUMENTAIRE SUR L’ASTHME :
MIEUX COMPRENDRE POUR MIEUX VIVRE AVEC CETTE MALADIE
Québec, le 21 septembre 2011, 13 h • L’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de
Québec est l’un des plus importants centres de médecine respiratoire au Canada. L’Université Laval a
d’ailleurs attribué à l’Institut en mars 2009, la Chaire de transfert de connaissances, éducation et
prévention en santé respiratoire et cardiorespiratoire.
Dans nos sociétés modernes, on note une augmentation significative des maladies respiratoires
sévères. Au Canada, plus de trois millions de personnes présentent une maladie respiratoire grave,
telle que l’asthme, une maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) comme la bronchite
chronique et l’emphysème, le cancer du poumon, la tuberculose et la fibrose kystique. L’asthme est la
plus importante maladie respiratoire au pays. Le nombre d’asthmatiques a triplé depuis 1980.
Aujourd’hui, près de trois millions de Canadiens en souffrent et au Québec, on estime à plus de
700,000 le nombre de personnes aux prises avec l’asthme. « Pour faire face à l’enjeu de santé
publique que représentent les problèmes cardiorespiratoires, il est primordial d’intégrer de la façon la
plus efficace possible les fruits de la recherche scientifique aux soins que nous prodiguons tous les
jours. Il s’agit selon nous de la meilleure façon d’optimiser l’utilisation des ressources disponibles et
c’est ce que mon équipe et moi-même nous efforcerons d’accomplir au sein de cette chaire », a
déclaré le Dr Louis-Philippe Boulet, titulaire de la Chaire.
En collaboration avec le Canal Savoir, la Chaire de transfert de connaissances, éducation et prévention
en santé respiratoire et cardiorespiratoire a réalisé une vidéo documentaire afin de mieux faire
comprendre l’ampleur de cette maladie à la population. Ce document audiovisuel a été officiellement
lancé aujourd’hui à l’Institut, en présence des instigateurs du projet : médecins spécialistes,
professionnels de la santé et partenaires. Puisque la maladie de l’asthme est d’intérêt public, les
représentants des médias ont également été invités à assister au visionnement d’une durée de 60
minutes. Ils ont pu rencontrer et discuter avec les spécialistes en maladies respiratoires et des patients
qui étaient sur place pour répondre aux questions et témoigner de cette maladie.
- 30 Prochaines heures de diffusion du documentaire sur les ondes de CanalSavoir :
Le vendredi 23 septembre à 11 h
Le mercredi 28 septembre à 7 h
Le mardi 4 octobre à 14 h
Le samedi 15 octobre à 19 h
Lien vers la fiche d'émission : http://www.canalsavoir.tv/emission.php?id=10168
1

À propos de l’IUCPQ
Annuellement, 14 500 personnes y sont hospitalisées et 92 200 visites sont réalisées en mode ambulatoire pour
33 000 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 près de
3,000 employés, médecins, professionnels, chercheurs, gestionnaires et bénévoles pour offrir des soins et
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 cardiopulmonaires 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.
À propos de la Chaire de transfert de connaissances, éducation et prévention en santé respiratoire et
cardiorespiratoire
Affiliée à l’Université Laval, la Chaire de transfert de connaissances, éducation et prévention en santé respiratoire
et cardiovasculaire est située à l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec. Elle a été
créée afin d’améliorer l’utilisation des ressources disponibles et la prestation des soins face à l’importance des
maladies cardiorespiratoires au pays. La Chaire contribue à accélérer la concrétisation des avantages de la
recherche pour les Canadiens, ce qui devrait se traduire par une meilleure santé, de meilleurs produits et services
et un système de santé renforcé. Pour y arriver, la Chaire mène des programmes de recherche et développe du
matériel éducatif ainsi que des programmes de transfert de connaissances pour les professionnels de la santé,
les personnes souffrant de maladies cardiorespiratoires et le grand public.
Les objectifs de la Chaire
• Réduire le fardeau humain et socioéconomique des maladies cardiorespiratoires;
• Améliorer la qualité de vie de ceux qui souffrent de ces maladies;
• Favoriser une plus grande autonomie ou autogestion de la santé respiratoire et cardiovasculaire par les
patients;
• Soutenir l’amélioration dans les prestations de soins par les professionnels de la santé;
• Réduire les coûts en santé;
• Favoriser l’utilisation appropriée des médicaments et autres traitements;
• Rendre plus efficaces les méthodes de transfert de connaissances;
• Contribuer à la recherche sur la prévention des maladies cardiorespiratoires.
Les programmes de la Chaire (Recherche)
Étudier l’efficacité des outils et des programmes en place et développer de nouvelles méthodes de transfert des
connaissances dans trois champs principaux :
•
•
•

La santé respiratoire, dont l’asthme, l’apnée du sommeil et les maladies pulmonaires obstructives
chroniques (MPOC) comme la bronchite chronique ou l’emphysème;
La santé cardiovasculaire, notamment les maladies coronariennes, l’insuffisance cardiaque et les troubles
du rythme cardiaque;
Les maladies ou habitudes qui sont associées aux problèmes cardiorespiratoires, comme l’obésité, le
tabagisme, les maladies lipidiques et les affections des voies aériennes supérieures.

Étudier les facteurs contribuant au développement et à la persistance des maladies cardiorespiratoires afin de
tenter de prévenir ces dernières.
À propos du Canal Savoir
Canal Savoir est un organisme sans but lucratif qui a pour objets d’exploiter et de développer sa station de
télévision (en ondes depuis 1984) dédiée à la diffusion et à la vulgarisation des connaissances, et de témoigner
de l’effervescence des milieux de création du savoir, notamment les établissements d’enseignement
postsecondaire publics ou privés. Il favorise la concertation, la coopération et la mise en commun des ressources
et des expertises. Ses activités de programmation (télé et Web) ont plus particulièrement pour but de développer
le goût du savoir, l’acquisition de connaissances et de compétences, de même qu’une culture générale et
scientifique. Elles visent aussi à nourrir les réflexions des citoyens sur des enjeux de nos sociétés, offrir un lieu
d’expression à la jeune relève en formation, et contribuer au rayonnement des établissements d’enseignement et
d’autres institutions culturelles, de leurs chercheurs, de leurs savoirs et savoir-faire.
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Pour information sur l’événement médiatique à l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de
Québec
Joël Clément, M.A. communications
Adjoint au directeur général, responsable des communications et des relations publiques
418 656-4932
joel.clement@ssss.gouv.qc.ca
IUCPQ.qc.ca

Pour information sur la Chaire de transfert de connaissances, éducation et prévention en santé
respiratoire et cardiorespiratoire
Alexandra Lauzier
Coordonnatrice de la Chaire
418 656-8711, poste 3994
Alexandra.Lauzier@criucpq.ulaval.ca

L'Institut, présent dans sa communauté et sur les médias sociaux
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