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«Ils sauvent des vies, 
mais ils font aussi de la BD!»



Tout sur Stat
L’Origine

Des professionnels oeuvrant dans 
un département d’urgence et fous 
de BD ont eu un projet en tête. La vie 
et le travail dans un département 
d’urgence est loin d’être monotone, 
mais comment rendre accessible 
en bande dessinée ce climat 
particulier où se côtoient drame 
humain et situations loufoques?…
Nous croyons avoir réussi!

Les auteurs

«Ils sauvent des vies, mais ils 
font aussi de la BD!» Les auteurs 
travaillent tous au département 
de médecine d’urgence de l’Hôtel-
Dieu de Lévis, une ville située au sud 
de la ville de Québec, Canada. Ces 
professionnels cumulent plusieurs 
années d’expérience et sont donc 
confrontés chaque jour avec des 
situations que tout un chacun a 
pu vivre dans ce milieu souvent 

stressant. C’est dans ce contexte 
que les auteurs ont voulu créer 
une bande-dessinée regroupant les 
traits de personnalité, les situations 
et le climat d’une urgence dans un 
format plus léger.

Que signifie le mot 
stat?

Ce terme est utilisé très 
fréquemment dans le réseau 
de la santé, principalement 
pour désigner une prescription 
médicale que l’on désire voir 
exécuter rapidement « Administrez 
acétaminophène 500 mg 2co stat 
«. Ce terme provient de l’adverbe 
latin «statim» signifiant «à l’instant, 
sans tarder, immédiatement».

Reférence :
Dictionnaire latin français par Louis Marie 

Quicherat, Amédée Davelu, 1845.



Les auteurs

Cet autre produit de la grande année 1964, 
le Dr Paquet travaille principalement comme 
spécialiste en médecine d’urgence depuis 1993. 
Il a auparavant complété un baccalauréat en 
bioagronomie et il a débuté une maitrise en 
microbiologie dans le même domaine.

Reconverti comme médecin il oeuvre 
principalement au CSSS Alphonse-Desjardins 
au Centre Hospitalier Hôtel-Dieu de Lévis. Il est 
également médecin hyperbare et responsable de 

la clinique de plaies complexes. Il est très impliqué 
dans différentes fonctions en gestion à
l’agence de Santé de sa région. Au sein du ministère 
de la Santé du Québec, il a été responsable de 
l’organisation des soins commemédecin-conseil 
lors de la préparation face à une pandémie.

Depuis 2010, il s’investit dans l’aventure de 
la bande dessinée STAT avec dessinateur Yves 
Lessard.

Francois Paquet, Md, FRCPC
Urgentologue
Scénario et design



Les auteurs

Né un 4 du quatrième mois de 1964, Yves aurait pu 
naitre au matin à  4 h 44

Beauceron d’origine il s’est aussitôt mis a l’ouvrage 
dans les canards d’écoles à caricaturer ses 
professeurs. En parallèle à son travail aux centres 
hospitaliers auxquels il a oeuvré, il est pigiste dans 
plusieurs hebdomadaires, dans diverses revues 
spécialisées et au Ottawa Citizen.

Durant sa carrière dans les quatre coins de la 
province il a travaille en médecine, en chirurgie, 

en pédiatrie, et à l’Unité mère-enfant. Il travaille 
présentement en majeure partie dans les salles 
des urgences.

Il a terminé son baccalauréat en Sciences 
infirmières avec des certificats en santé mentale, 
en gérontologie et en soins critiques.

Il travaille maintenant en santé mentale dans la 
Région de Québec. Depuis 2010, il s’investit dans 
l’aventure de la bande dessinée STAT avec le Dr 
François Paquet.

Yves Lessard, 
Infirmier
Scénario et dessinateur



Les personnages

Mike Dee, md
Le cher de l’urgence

Florence Nothingale, inf.
La dévouée

The Tank, infirmier
Le pilier

Médecine pragmatique, il est toujours 
prêt à résoudre les situations corsées 
et s’avère redoutable dans ses analyses 
et commentaires face une situation 
particulière…. Ses meilleurs amis: The Tank, 
Mortimer, Flagalang.

On pourra toujours compter sur Florence 
pour un travail impeccable. Les années 
passées au travail lui permettent parfois 
une certaine ironie.

L’homme sur qui on peut toujours compter. 
Tank est particulièrement redoutable face 
aux récalcitrants de tout ordre. Doté d’un 
gabarit de grizzli avec le coeur de Winnie 
l’ourson, il sera toujours à la recherche du 
coeur de Flo. Ses meilleurs amis: Mike Dee, 
Mortimer.



Les personnages

Ying Yang, md
The Rez

Mortimer Flagalang, md
Le second

Médecin en formation dans le programme 
de résidence en médecine d’urgence Ying 
s’avère être l’éternel bon vivant, quoiqu’un 
tantinet naïf; ce qui ajoute à son charme.

Toujours au-devant de l’adversité et des 
situations intenables, Mortimer est un 
redoutable calembouriste. Ses meilleurs 
amis: The Tank, Mike Dee.
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Médias et publications

Lors de l’édition télévisuelle du 25 janvier 2012 le téléjournal 
a publié une entrevue avec les deux auteurs de StatComics.

La journaliste Mme Sophie Allard, journaliste au Journal La 
Presse dresse un portrait de Stat. Cet article a été publié le 
4 octobre 2011 dans un format pleine page du cahier Arts et 
Spectacle de ce journal qui est le deuxième plus lu au Québec.

Téléjournal de Radio-Canada 
CBC Québec

La Presse



Médias et publications

L’émission du matin de TVA est l’émission la plus écoutée au 
Québec. Dans ce segment d’émission, les animateurs font 
une critique fort élogieuse de l’équipe de Stat.Notons que TVA 
appartient au groupe Québécor.

Salut-Bonjour Réseau Télévision TVA

Journal Le Soleil



Médias et publications

Tome 1 publié le en avril 2011 avec une présence 
au Salon du livre de Québec tenue au printemps 
2011. L’album Stat tome 1 est disponible dans 
toutes les succursale du libraire Renaud-Bray du 
Québec.

Rogers Communications

Album StatComics

Plusieurs articles ont été publiés dans ces re-
vues qui sont lues par toute la communauté 
médicale du Canada (80 0000 médecins)



Médias et publications

Stat Comics est publié dans la revue bi-
mensuelle. Cette publication est reçue 
par tous les médecins spécialistes du 
Québec.

Stat Comics est publié dans la revue 
mensuelle. Cette publication est reçue 
par tous les médecins d’urgence du Qué-
bec.

Fédération des médecins spécialistes 
du Québec

Association des médecins d’urgence 
du Québec



Médias et publications

Stat Comics est publié dans la revue mensuelle 
version web. Cette publication est reçue par toutes 
les infirmières de l’Alberta (Canada).

Stat Comics sera distribué dans la revue mensuelle 
web. Pepid est reconnu comme le leader en don-
nées pharmacologiques et en support à la déci-
sion clinique pour les professionnels de la santé 
du monde entier.

College and association of registred 
nurses of Alberta

Pepid



Médias et publications

Stat Comics est publié sur le site  
infirmiers.com avec une diffusion de plus 
de 600 000 infirmiers en Europe

Infirmiers.com



Médias et publications
Loulou et Guéritou
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Nous tenons en premier lieu à vous 
remercier de prendre le temps de 
lire et d’analyser notre projet.

Nous publions depuis deux ans 
une bande dessinée ayant pour 
thème les urgences, les hôpitaux 
et les soins de santé en général. Ce 
thème étant universel, il a donc une 
capacité de diffusion très large. Nous 
portons une attention particulière 
afin que chacun y trouve une note 
humoristique et ce, autant pour 
les professionnels de la santé que 
la population en général. Chaque 
planche réfère donc fréquemment 
à un évènement réel survenu à 
l’urgence et adapté afin d’assurer 
un sourire!

Yves Lessard, infirmier, dessine 
et publie dans divers quotidiens 
depuis plusieurs années. Son talent 

pour illustrer une situation n’est 
plus à démontrer.
François Paquet, médecin spécialiste 
en médecine d’urgence, travaille à 
l’Hôtel-Dieu de Lévis. Il est également 
impliqué dans plusieurs dossiers 
dans l’organisation du réseau de la 
santé, entre autres coordonnateur 
des mesures d’urgence en sécurité 
civile pour l’Agence de santé de la 
région Chaudière-Appalaches et 
médecin-conseil au ministère de la 
Santé du Québec.

Nous comptons également sur 
plusieurs autres professionnels pour 
nous alimenter régulièrement dont 
M. André Gagnon, notre coloriste, 
qui est l’ancien rédacteur en chef 
du Magazine bien connu Safarir, et 
également M. Tommy Lemay pour 
l’infographie.
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Stat a déjà publié un album qui est 
d’ailleurs disponible dans tous les 
Renaud-Bray de la province. Nous 
étions également présents au Salon 
international du livre de Québec du 
13 au 17 avril 2011, au kiosque de 
l’éditeur Moelle Graphique. Notre 
éditeur est d’ailleurs le Dr Julien 
Poitras, urgentologue à Lévis, qui 
est également le vice-doyen aux 
affaires cliniques de la faculté de 
médecine de l’Université Laval.  
Dr Poitras publie également des 
bandes dessinées et possède donc 
sa propre maison d’édition avec 
qui nous collaborons.

Vous pouvez en savoir plus en 
consultant le site: 
www.statcomics.com

Vous et STAT, une collabora-
tion comique!

Nous travaillons activement pour 
élargir encore plus la diffusion de 
StatComics. Nous sommes d’ail-
leurs présentement visibles dans 
plusieurs publications: Fédération 
de médecins du Québec, Ordre des 
infirmières de l’Alberta, Ordre des 
infirmières du Québec, Magazine 
Santé inc., Association des méde-
cins d’urgence du Québec, Asso-

ciation des médecins d’urgence de 
France, etc.
Nous croyons que notre produit 
pourrait être diffusé dans une de 
vos publications, et ainsi permettre 
d’ajouter un élément extérieur 
intéressant à notre point de vue. 
Ce peut être dans une revue pour 
vos employés, vos clients, votre site 
web, etc. Le tout à votre discrétion.

Nous possédons une banque 
de personnages pour presque 
toutes les professions du réseau 
de la santé. De même, plus de 
200 planches existent et sont 
disponibles pour consultation sur 
notre serveur GoogleDrive afin 
de VOUS permettre de faire votre 
choix. Nous comprenons que 
chaque organisation se dote de 
critères afin de publier des textes 
plus reliés authème du mois par 
exemple. Nous pouvons également 
créer des planches
spécifiques.

Stat Comics Inc.
Une urgence en BD

Bureau
1121, Suzor-Côté,
Lévis (Québec) Canada
G6V 9B5

Téléphone
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Courriel
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Yves Lessard, infirmier
Scénario et dessinateur

Francois Paquet, md, FRCPC
Urgentologue, 
scénario et design


