POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

Invitation aux médias
JOURNÉE MONDIALE DE L’ASTHME : UNE NOUVELLE FORMATION CLÉ EN MAIN
POUR LES INTERVENANTS SCOLAIRES DISPONIBLE EN LIGNE
Québec, le 29 avril 2013, 13 h • L’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de
Québec, un leader dans le traitement des maladies cardiopulmonaires, est fier de recevoir les médias
dans son centre d’excellence pour les sensibiliser à l’asthme. En effet, près de 15 % des enfants
québécois souffrent d’asthme et, bien souvent, cette maladie n’est pas bien maîtrisée. La fameuse
pompe pour l’asthme est bien connue, cependant elle existe sous plusieurs formes et pour des
utilisations diverses qui gagnent à être démystifiées. Il en est de même pour les procédures de
premiers soins en cas de crise, les symptômes et les facteurs déclenchants. Afin d’outiller les
enseignants, les éducateurs, les infirmières et même les parents, le Réseau Québécois de l’Asthme et
de la MPOC (RQAM), en collaboration avec l’Association pulmonaire du Québec, lance une toute
nouvelle formation disponible en ligne. Le 2 mai prochain, les représentants des médias, du MSSS, du
MELS et du milieu scolaire sont donc invités à venir découvrir cette nouvelle formation. Ils pourront
également en apprendre davantage sur la problématique de l’asthme chez les jeunes de même que sur
les ressources disponibles.
INTERVENANTS :
- Alex Harvey, champion mondial de ski de fond, asthmatique et porte-parole de l’organisme de
lutte au décrochage scolaire La persévérance… c’est Capitale!
- Louis-Philippe Boulet, MD FRCPC FCCP, pneumologue, chercheur clinicien, Institut
universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ)
- Patrick Daigneault, MD FRCPC, pneumologue pédiatre, chercheur clinicien, chef du service
de pneumologie pédiatrique, Centre Mère-Enfant du CHUQ, Université Laval
- Patricia Côté, inf. M.A., directrice exécutive et conseillère principale, RQAM
- Dominique Massie, directrice générale, Association pulmonaire du Québec

DATE :
HEURE :
LIEUX :

Le jeudi 2 mai 2013
13 h 30 à 14 h 30
Salles P935 et P945, 2e étage du Pavillon de Prévention des Maladies
Cardiaques (PPMC)
Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec
(IUCPQ)
2725 chemin Ste-Foy, Québec (Québec) G1V 4G5
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À propos de l’IUCPQ
Annuellement, 14 600 personnes1 y sont hospitalisées et 90 300 visites sont réalisées en mode
ambulatoire pour 32 400 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 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 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.
Pour information :
Stéphanie Beaulieu
Agente d’information
Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec
418 656-4932
Patricia Côté
Directrice exécutive et conseillère principale, RQAM
(418) 650-9500, poste 222 (sans frais : 1 877 441-5072)

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