
 
 
 

COVID-19 — FIL D’ACTUALITÉ (13 mars au 13 avril 2020) 
 

INHALOTHÉRAPEUTES DANS LES MÉDIAS 
(Initiative de l’OPIQ)  

 
 
18 mars Journal de Montréal : soins du sommeil: les cliniques spécialisées priées de reporter tout 

ce qui n’est pas urgent 
• Soins du sommeil : les cliniques spécialisées priées de reporter tout ce qui n’est pas 

urgent 
 

23 mars ICI Canada Première : entrevue radiophonique d’Isabelle Craig avec Josée Prud’Homme et 
Daniel Jorgic de l’OPIQ à l’émission «Tout un matin» animée par Patrick Masbourian. 
• Segment de 06 h 47 : Société avec Isabelle Craig : Situation des inhalothérapeutes 

pendant la COVID-19  
 

26 mars 98,5 FM : entrevue radiophonique de Patrick Lagacé avec Karine Grondin, inh. à l’émission 
«Le Québec maintenant».  
• COVID-19 | Le travail essentiel des inhalothérapeutes   
• Compte rendu écrit   
 

1er avril ICI RC Gatineau-Ottawa : entrevue télé de Kim Vallière/Jérôme Bergeron avec Jocelyn 
Vachon de l’OPIQ 
• 18e minute du Téléjournal : «Thérapeutes respiratoires recherchés» 
• Site Web d’ICI Ottawa-Gatineau: «Crise de la COVID-19 : thérapeutes respiratoires 

recherchés» 
 

2 avril CBC News. Entrevue de Marie-Hélène Hétu avec Me Andréanne LeBel de l’OPIQ.  
• Retired doctors and respiratory therapists in Quebec answering call to help in COVID-19 

crisis 
 

3 avril QUB Radio. Entrevue radiophonique de Jonathan Trudeau avec Maryvonne Placide, inh. à 
l’émission «Franchement dit» 
• Segment de 10h15  Respirateurs : en quoi consiste le travail des inhalothérapeutes ?  
 

4 avril 

 

La Presse : un reportage de Gabriel Béland avec Jocelyn Vachon de l’OPIQ  
• Québec se prépare à une pénurie de médicaments 
 

ICI RDI matin Week-end.  Entrevue de l’animatrice Caroline Lacroix avec Cynthia Boily, inh.  
• Les inhalothérapeutes sur la ligne de front. 
 

5 avril Radio-Canada : un reportage d’Ahmed Kouaou avec Karine Grondi et Érika Demers, inh. 
• Les inhalothérapeutes, une bouffée d’oxygène en temps de coronavirus 

 
8 avril Le Manic : un reportage de Laurence Dupin avec Jocelyn Vachon de l’OPIQ  

• Vétérinaires en renfort : les inhalothérapeutes en désaccord avec le gouvernement 
 

10 avril Journal de Montréal : un reportage exclusif de Cédérick Caron avec Jocelyn Vachon de 
l’OPIQ 
• Le président sort de son salon pour aider ses collègues 
 

 

 

 

https://www.journaldemontreal.com/2020/03/18/soins-du-sommeil-les-cliniques-specialisees-priees-de-reporter-tout-ce-qui-nest-pas-urgent
https://www.journaldemontreal.com/2020/03/18/soins-du-sommeil-les-cliniques-specialisees-priees-de-reporter-tout-ce-qui-nest-pas-urgent
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/tout-un-matin?cid=mn_as-adw_sem_pre_EmissionsFRQC_Brand_0&
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/tout-un-matin?cid=mn_as-adw_sem_pre_EmissionsFRQC_Brand_0&
https://www.985fm.ca/extraits-audios/opinions/294953/karine-grondin-inhalotherapeute-nous-explique-son-metier-indispensable-pour-lutter-contre-la-covid-19
https://www.985fm.ca/nouvelles/sante/294973/covid-19-le-travail-essentiel-des-inhalotherapeutes
https://ici.radio-canada.ca/tele/le-telejournal-ottawa-gatineau/site
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1689979/therapeuthes-respiratoires-inhalotherapeutes-ontario-quebec-respirateurs-ventilateurs?fbclid=IwAR2LAI6hZRpoXnAgVdMW2Jk18bR1RyRN3FKvZ49fNSoJa9wTKRYp3P7eUgE
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1689979/therapeuthes-respiratoires-inhalotherapeutes-ontario-quebec-respirateurs-ventilateurs?fbclid=IwAR2LAI6hZRpoXnAgVdMW2Jk18bR1RyRN3FKvZ49fNSoJa9wTKRYp3P7eUgE
https://www.cbc.ca/news/canada/montreal/retired-doctors-respiratory-therapists-quebec-covid-19-1.5518384
https://www.cbc.ca/news/canada/montreal/retired-doctors-respiratory-therapists-quebec-covid-19-1.5518384
https://www.qub.radio/balado/trudeau-le-midi.
https://www.lapresse.ca/covid-19/202004/03/01-5267974-quebec-se-prepare-a-une-penurie-de-medicaments.php
https://www.facebook.com/rdimatin/videos/689512771785499/UzpfSTU1NDU4NTU3MTI5Mzc1NjoyODI0NzIwNjM3NjEzNTYw/
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1690894/coronavirus-respirateur-artificiel-ventilation-detresse-pneumonie
https://www.lemanic.ca/2020/04/08/veterinaires-en-renfort-les-inhalotherapeutes-en-desaccord-avec-le-gouvernement/
https://www.journaldemontreal.com/2020/04/10/lepresidentsort-de-son-salon-pour-aider-ses-collegues

	 Québec se prépare à une pénurie de médicaments
	 Vétérinaires en renfort : les inhalothérapeutes en désaccord avec le gouvernement

