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COVID-19 
Inhalothérapeutes : le président de l’OPIQ décide de rejoindre les équipes sur le 

terrain 

 

Montréal, le 10 avril 2020 — Le président de l’Ordre professionnel des inhalothérapeutes du 
Québec (OPIQ), M. Jocelyn Vachon, annonce qu’il a pris la décision de rallier les équipes de soins 
dans le cadre de la lutte à la COVID-19. Ainsi, il se joindra à l’équipe des inhalothérapeutes de 
l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont, tout en continuant d’exercer ses fonctions de président.  

Fidèle à la valeur d’engagement de l’OPIQ et fort d’une solide expérience clinique en santé et en 
soins cardiorespiratoires, dont l’assistance ventilatoire, M. Vachon a choisi de s’investir davantage 
en contribuant aux efforts directement sur le terrain.  

« La prise en charge respiratoire étant au cœur du traitement des patients les plus grièvement 
atteints de la COVID-19, je veux prêter mainforte aux 4 000 inhalothérapeutes qui jouent un rôle clé 
dans la lutte contre cet ennemi invisible. Ensemble, faisons face à cette pandémie et je suis 
convaincu que nous pourrons vaincre la COVID-19 », explique M. Jocelyn Vachon, président de 
l’Ordre professionnel des inhalothérapeutes du Québec. 

Président de l’OPIQ depuis 2013, Jocelyn Vachon enseigne au Collège de Rosemont dans les 
domaines de l’assistance anesthésique et des soins critiques, depuis 2002. Il a supervisé les stages 
des étudiants en inhalothérapie dans différents milieux cliniques, dont l’urgence, les soins intensifs 
et cardiorespiratoires généraux ainsi que dans les laboratoires d’épreuves diagnostiques. 

À propos de l’Ordre professionnel des inhalothérapeutes du Québec  

L’Ordre professionnel des inhalothérapeutes du Québec a pour mission la protection du public, en 
assurant à la population québécoise des soins cardiorespiratoires sécuritaires et de qualité. L’OPIQ 
tient également un rôle central dans la promotion de la santé et la prévention de la maladie. Il 
regroupe plus de 4 000 inhalothérapeutes, des cliniciens avec une expertise confirmée en santé 
cardiorespiratoire, qui travaillent principalement au sein des établissements publics de santé du 
Québec. Pour plus de renseignements au sujet de l’OPIQ, consultez son site Internet au 
www.opiq.qc.ca. 
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