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Dr Denis Roy se voit décerner le prix Persillier-Lachapelle remis  
par le réseau de la santé et des services sociaux 

 

Montréal, le 1 juin 2018 – C’est avec fierté que l’Institut de Cardiologie de Montréal (ICM) 
annonce que le Dr Denis Roy s’est vu décerner le prestigieux prix Persillier-Lachapelle, dans le 
cadre des Prix d’excellence remis par le réseau de la santé et des services sociaux.  Le prix vise à 
reconnaître la contribution exceptionnelle et la carrière d’un acteur significatif dans le réseau.    
 
Médecin cardiologue, ancien président-directeur général de l’ICM de 2012 à 2017, Dr Denis Roy 
a su se démarquer à maints égards comme un médecin et un administrateur visionnaire, humain 
et rassembleur. Le prix Persillier-Lachapelle 2018 vient s’ajouter à une liste déjà fort 
impressionnante de distinctions qui lui ont été remises au cours de sa prestigieuse carrière. Cette 
haute distinction vient souligner l’engagement qu’il a démontré depuis l’aube de sa carrière en 
suivant un cheminement exceptionnel dans le réseau de la santé. 

« Nous nous réjouissons tous aujourd’hui de l’hommage qui est rendu à Dr Denis Roy. Ce prix vient 
témoigner de l’impact qu’a eu le Dr Roy au sein de notre établissement et bien plus largement sur 
les patients », mentionne Liza O’Doherty, directrice des soins infirmiers. « Des milliers de patients 
peuvent aujourd’hui bénéficier de soins exceptionnels grâce au service d’électrophysiologie qu’il a 
imaginé et mis sur pied. Nous sommes fiers de le compter parmi la grande famille de l’ICM », 
souligne Dr Peter Guerra, cardiologue et chef du département de médecine à l'ICM.  

Par la création du laboratoire d’électrophysiologie interventionnelle dans les années 80, Dr Roy a 
permis d’assurer des soins de haute qualité aux patients du Québec et leur donner accès aux 
nouvelles approches diagnostiques et thérapeutiques en électrophysiologie cardiaque. 
Cardiologue réputé, son engagement et son parcours avaient déjà attiré l’attention de La Presse 
et de Radio-Canada qui avaient en 2012 souligné son parcours impressionnant en le nommant 
personnalité de l’année.  C’est non seulement parmi ses collègues que l’on reconnaît sa rigueur 
et son engagement, mais parmi la communauté toute entière où il s’illustre comme un homme 
de tête et de cœur. 

« De 2012 à 2017, le Dr Denis Roy a endossé la fonction de président-directeur général de l’ICM et 
il a laissé son empreinte et son style profondément avant-gardiste, moderne et humaniste. Il a su 
faire preuve de créativité, d’initiative et de rigueur, des valeurs qu’il nous a transmises et que nous 
tentons d’incarner à notre tour », souligne Mélanie La Couture, présidente-directrice générale de 
l’ICM. « Je suis très heureuse que sa contribution exceptionnelle soit reconnue aujourd’hui; il a fait 
beaucoup pour faire rayonner l’Institut et mener notre établissement au rang des leaders 
mondiaux en cardiologie », ajoute Mme La Couture.                                                                
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À propos de l’Institut de Cardiologie de Montréal  
 
Fondé en 1954 par le docteur Paul David, l’Institut de Cardiologie de Montréal vise constamment 
les plus hauts standards d’excellence dans le domaine cardiovasculaire par son leadership en 
recherche clinique et fondamentale, en soins ultraspécialisés, en formation des professionnels et 
en prévention. Il fait partie du grand réseau d’excellence en santé formé de l’Université de 
Montréal et de ses établissements affiliés.  
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Marie-Claude Pageau, réd.a. 
Conseillère en communication 
Institut de Cardiologie de Montréal 
marie-claude.pageau@icm-mhi.org 
Tél.: 514-376-3330, poste 3834     Cell.: 438-351-6350 
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De gauche à droite : Luc Castonguay, sous-ministre adjoint, Direction générale de la 
planification, de l’évaluation et de la qualité (DGPEQ), Dr Denis Roy, cardiologue, Michel 
Fontaine, sous-ministre, MSSS  
 


