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Dre Houde a fait son cours de médecine à l’Université Laval 
suivi d’une formation en pédiatrie à l’Université Laval et à 
l’Université de Montréal. Elle a ensuite choisi de poursuivre une 
surspécialité en cardiologie pédiatrique à l’Hôpital pour enfants 
malades de Toronto. Après deux ans de cardiologie générale, 
elle a choisi de se former en cathétérisme d’intervention et de 
revenir à Québec pour faire profiter les enfants de l’Est du 
Québec de nouvelles interventions pouvant éviter des chirurgies 
cardiaques. Au fil des années les techniques d’intervention se 
sont développées et depuis 2006, Dre Houde collabore avec son 

collègue Dr Rodes de IUCPQ à un programme de mise en place de valve pulmonaire et tricuspide 
percutanée pour traiter les enfants et les adultes nés avec des cardiopathies congénitales. Les 
résultats de ses travaux cliniques ont aussi mené à plusieurs publications médicales en collaboration 
avec Dr Rodes et la chaire de recherche Jacques Lariviere. 

Dre Houde pratique à Québec depuis 1992. Elle a été chef de service de 2004 à 2019 et a participé 
activement en 2009 au transfert de la chirurgie cardiaque pédiatrique de l’Hôpital Laval vers le Centre 
Mère-enfant, un des derniers services à être rapatrié pour compléter le Centre Mère-enfant et ainsi 
offrir aux enfants de l’Est du Québec tous les services nécessaires sous le même toit.  

À la fin des années 1990, le développement de la télémédecine dans le CHUQ a débuté avec Dr Alain 
Cloutier, cardiologue pédiatre, et M. Jean Boulanger du service d’informatique du CHUL. Le service de 
cardiologie pédiatrique a contribué à développer et à implanter cette nouvelle technologie dans les 
hôpitaux de l’Est du Québec. Au décès de Dr Cloutier, Dre Houde a pris la relève et a participé 
activement au développement de cette nouvelle façon de faire de la médecine qui contribue à éviter 
des transferts de patients vers les milieux surspécialisés et à améliorer l’accessibilité aux soins en 
supportant les médecins des régions de notre vaste territoire du RUIS Laval. Ils ont aussi convaincu 
d’autres spécialités d’utiliser cette technologie dans leurs champs d’expertise. La pandémie a prouvé 
15 ans plus tard que cette technologie novatrice avait son utilité.  



 

Dès son arrivée à Québec, Dre Houde répond à la demande de familles qui veulent développer une 
association dans la région de Québec pour supporter des gens comme eux qui vivent le drame d’avoir 
un enfant porteur d’une malformation cardiaque congénitale. Cette association a vu le jour au milieu 
des années 90 et depuis, elle n’a cessé de grandir. Elle est maintenant une fondation provinciale 
incluant les équipes de l’Hôpital Ste-Justine, de l’Hôpital pour enfants de Montréal et du CHUS à 
Sherbrooke. La Fondation en Cœur a pour but de faciliter la vie des familles qui vivent avec la maladie 
cardiaque d’un enfant ou de supporter un adulte lui-même porteur de malformation cardiaque. Elle est 
présente lors d’un diagnostic in utero de cardiopathie congénitale, lors d’une hospitalisation néonatale, 
lors d’hospitalisation pour des investigations, des chirurgies ou des épisodes de décompensation Elle 
offre un support financier (hébergement, coupon-repas, carte d’épicerie) lors d’hospitalisations qui 
peuvent parfois durer des mois. Elle fournit aux patients de petits équipements (stéthoscope, 
saturomètres, coagucheck, cardiomémo) pour favoriser un retour rapide et sécuritaire à domicile. Elle a 
développé un site web avec de l’information en tout genre. Elle administre un groupe Facebook qui 
permet de l’échange entre familles. Au CME-CHU, elle a bâti au fil des années une équipe fantastique 
de bénévoles qui visitent quotidiennement les familles, leur fournit les services de la Fondation et leur 
offre une écoute bienveillante qui fait toute la différence dans des situations difficiles. 

Dre Houde est aussi représentante du CHU de Québec au CA de la Fondation des amis de l’enfance 
Inc. (Manoir Ronald McDonald) depuis 2014. Le manoir McDonald a comme mission d’assurer un 
service de logement humain à proximité de l’hôpital pour toute la clientèle pédiatrique du CHU-CME qui 
viennent des régions périphériques de Québec. 


