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Invitation aux médias
Premier symposium canadien
sur l'ablation complexe de la tachycardie ventriculaire
(patients ayant des troubles du rythme cardiaque)
à l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec
Québec, le 6 mai 2010, 15 h • L’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec
(IUCPQ) est fier de présenter le premier symposium canadien sur l'ablation complexe de la
tachycardie ventriculaire. Les cardiologues spécialisés en électricité cardiaque (électrophysiologistes)
reçoivent une dizaine de collègues canadiens pour une formation ultraspécialisée de deux jours qui
vise à démontrer, à l'aide de procédures effectuées en direct et de cours théoriques, l'état actuel
des connaissances pour le traitement des patients avec des troubles du rythme cardiaque
potentiellement mortels, appelés tachycardies ventriculaires. Ces troubles cardiaques surviennent
surtout chez certains patients ayant déjà subi une crise cardiaque ou porteurs d'une atteinte
importante de la fonction du muscle cardiaque. Ces patients ont déjà pour la plupart un défibrillateur
cardiaque, mais reçoivent parfois de nombreux chocs de leur appareil. Le traitement médical de ces
arythmies est souvent limité et le rôle de l'ablation (ou élimination par cathéter introduit par l'aine) est
grandissant. L'IUCPQ démontre à nouveau qu'il est un chef de file dans le traitement des problèmes
cardiaques au Canada.

Les médias sont invités à venir rencontrer
l’équipe de cardiologues spécialisés en électrophysiologie
qui répondra à toutes vos questions concernant les plus
récentes avancées médicales pour le traitement
des patients ayant des troubles du rythme cardiaque.
Date : le vendredi 7 mai à 9 h.
Veuillez confirmer votre présence et prendre rendez-vous
en composant le 418 656-4932
et vous présenter à l’entrée principale dès 9 h demain.
C’est un rendez-vous à ne pas manquer !
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Saviez-vous que ?
Chaque année, l’IUCPQ procède à l’ablation de près de 700 cas traités en électrophysiologie, ce qui
constitue l’un des plus importants centres en cardiologie tertiaire au Canada. 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 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 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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Pour information :
Joël Clément, M.A. communications
Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec
Adjoint au directeur général,
Responsable des communications et des relations publiques
418 656-4932
joel.clement@ssss.gouv.qc.ca
IUCPQ.qc.ca

L’Institut, présent sur les médias sociaux
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