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Communiqué
POUR UNE CINQUIÈME ANNÉE CONSÉCUTIVE,
LE SERVICE DE L'URGENCE DE
L’INSTITUT UNIVERSITAIRE DE CARDIOLOGIE ET
DE PNEUMOLOGIE DE QUÉBEC
SE CLASSE PREMIER AU QUÉBEC!

Québec, le 8 juin 2011, 10 h • Selon le Palmarès des Urgences du Québec paru le 27 mai dans le
quotidien La Presse, notre service de l’urgence se classe premier dans la province, et ce, pour une
cinquième année consécutive dans la catégorie des 18 hôpitaux universitaires. En effet, l’Urgence
performe remarquablement bien en se classant première avec la note A –. Le tableau ci-dessous dresse
les notes antérieures depuis l’année 2006.
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Il est important de mentionner que cette performance collective est le résultat d’efforts concertés de tous
les intervenants de l’établissement. En final, ce sont les usagers qui en bénéficient le plus et nous
pouvons tous être fiers d’améliorer l'accessibilité aux soins et aux services.
En terminant, j’aimerais une fois de plus remercier l’ensemble du personnel et les médecins de leur
contribution à ces excellents résultats. Grâce à leur dévouement et à leur professionnalisme, leurs
efforts sont récompensés à l’échelle provinciale, et ce, pour une cinquième année consécutive. Cela
démontre une fois de plus que les premiers acteurs de cette réussite sont d’abord et avant tout les
membres du personnel. La direction tient également à souligner les résultats des établissements de la
région et félicite tous ses partenaires.
- 30 À propos de l’IUCPQ
Annuellement, 14 000 personnes y sont hospitalisées et 92 000 visites sont réalisées en mode
ambulatoire pour 32 700 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’IUCPQ 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.
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L'Institut, présent dans sa communauté et sur les médias sociaux
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