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« Sauver des vies, une inspiration à la fois » 

 
L’OPIQ lance une campagne de sensibilisation sur la profession d’inhalothérapeute 

Montréal, le 20 août 2020 — L’Ordre professionnel des inhalothérapeutes du Québec 
(OPIQ) a lancé aujourd’hui une vaste campagne numérique de sensibilisation sous le 
thème Sauver des vies, une inspiration à la fois. Professionnels de la santé spécialisés 
en soins cardiorespiratoires, les inhalothérapeutes œuvrent auprès de patients de tout âge, 
dans des mileux cliniques variés. Ils sont des acteurs incontournables du réseau de la santé 
et des services sociaux, et contribuent notamment activement à la lutte contre la COVID-19. 
Leur rôle est essentiel, et mérite d’être mieux connu de la population et des décideurs 
publics.  

Cette campagne mettra de l’avant le rôle des inhalothérapeutes, leur apport essentiel dans 
les équipes de soins, les bénéfices pour les patients ainsi que les enjeux liés à leur formation. 
Des témoignages inédits d’inhalothérapeutes ainsi que de patients et membres de leur 
famille seront aussi abordés. 

Découvrez comment les inhalothérapeutes sauvent des vies, une inspiration à la fois, en 
consultant le http://sauverdesvies.opiq.qc.ca/ et les comptes Facebook, Twitter et LinkedIn 
de l’OPIQ.  

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 4 300 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. 

– 30 – 

Source : L’Ordre professionnel des inhalothérapeutes du Québec 

Renseignements :  

Marise Tétreault, inh., M.A., coordonnatrice aux communications  
Ordre professionnel des inhalothérapeutes du Québec  
communications@opiq.qc.ca | Bureau : 514 931-2900 poste 30 
 

http://sauverdesvies.opiq.qc.ca/
https://www.facebook.com/opiq.qc.ca/
https://twitter.com/OPIQinh
https://www.linkedin.com/company/opiq/
http://www.opiq.qc.ca/
mailto:communications@opiq.qc.ca

