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Communiqué
Recherche sur l’obésité :
Trois professeurs de l’Université Laval,
dont deux sont chercheurs au
Centre de recherche de notre Institut,
parmi les plus prolifiques au monde !
Québec, le 13 avril 2010 • Trois professeurs de la Faculté de médecine de l’Université Laval se
classent parmi les auteurs les plus prolifiques au monde dans le domaine de la recherche sur
l’obésité selon ScienceWatch, un organisme qui se spécialise dans l’analyse des performances en
recherche scientifique. Les professeurs Jean-Pierre Després, Angelo Tremblay et Louis Pérusse
arrivent aux 3e, 4e et 19e rangs respectivement parmi un total de 173 000 chercheurs ayant publié des
résultats de recherche sur l’obésité dans des revues scientifiques au cours de la dernière décennie.
Le professeur Jean-Pierre Després, directeur adjoint de la recherche à l’Institut universitaire de
cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ), a signé ou cosigné 192 études durant les dix
dernières années. Angelo Tremblay, chercheur au Centre de recherche de l’IUCPQ et titulaire de
la Chaire de recherche du Canada sur l'environnement et le bilan énergétique, en a publié 171. Louis
Pérusse, spécialiste des fondements génétiques de l’obésité, a pour sa part publié 112 articles
scientifiques durant cette période.
La production scientifique remarquable de ces chercheurs a contribué à faire de l’Université Laval un
établissement de renommée internationale dans le domaine de la recherche sur l’obésité. D’ailleurs,
toujours selon ScienceWatch, l’Université Laval se classe 18e parmi plus de 30 000 établissements
de recherche à travers le monde en termes de nombre de publications scientifiques portant sur
l’obésité. À noter également que le chercheur ayant terminé au premier rang de ce classement
mondial avec un total de 228 publications, Claude Bouchard, a été professeur à l’Université Laval
pendant 35 ans avant de devenir, en 1999, directeur du Centre de recherche biomédicale Pennington
de l’Université de Louisiane.
Jean-Pierre Després, Angelo Tremblay et Louis Pérusse sont tous trois rattachés à la division de
kinésiologie du Département de médecine sociale et préventive de la Faculté de médecine de
l’Université Laval.
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À propos de l’IUCPQ
Annuellement, plus de 14 000 personnes y sont hospitalisées et 87 000 visites sont réalisées en
mode ambulatoire. 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’IUCPQ offre notamment des programmes de soins et de services spécialisés et ultras spécialisés
pour le traitement des maladies cardiopulmonaires et des maladies reliées à l’obésité.

-30-

Pour information :
Joël Clément, M.A. communications
Adjoint au directeur général,
Responsable des communications et des relations publiques
Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec
418 656-4932
joel.clement@ssss.gouv.qc.ca
IUCPQ.qc.ca

Source :
Jean-François Huppé
Relations avec les médias
Université Laval
418 656-7785
Jean-Francois.Huppe@dc.ulaval.ca
www.ulaval.ca

2

