Faites partie de la collectivité médicale à l’origine de la définition de la réduction du risque
cardiovasculaire global

Bulletin de nouvelles de la réunion scientifique de la SIH 2010
Février 2010

La Société internationale de l’hypertension (SIH) vous invite à participer à sa 23e réunion
scientifique, qui aura lieu du 26 au 30 septembre 2010 à Vancouver, au Canada.
La période de préinscription, qui s’est terminée en janvier dernier, a été un grand succès!
Quatre mille leaders d’opinion clés du domaine de la santé cardiovasculaire se réuniront à
Vancouver en septembre prochain. Inscrivez-vous dès maintenant pour profiter du tarif spécial
d’inscription anticipée (en vigueur jusqu’au 15 mai).
Dans ce bulletin mensuel, vous en apprendrez plus sur :
les faits saillants du programme scientifique;
la date limite de soumission des abrégés;
le transporteur aérien officiel de la réunion : Air Canada;
l’expérience de l’île de Vancouver.
Dans le cadre de la réunion, l’information la plus actuelle dans le domaine de l’hypertension
sera présentée. Chacune des dimensions du risque cardiovasculaire sera aussi examinée.
Dans les prochains jours, ce bulletin pourra être téléchargé sur le site Web de la réunion
scientifique de la SIH 2010 en français, en anglais, en chinois, en japonais et en espagnol. Pour
consulter le présent bulletin et les bulletins des mois précédents dans l’une de ces cinq langues,
cliquez ici – vous serez dirigé vers la page « Cyberbulletins archivés ».

Scientific Program Highlights
La Société internationale d’hypertension 2010 a comme objectif de permettre aux experts
reconnus internationalement de se rencontrer pour discuter des trois thèmes suivants :
Sciences cliniques, Sciences Fondamentales et Santé des Populations. Nous vous énumérons
certains des éléments les plus marquants de quelques présentations et conférenciers :
Majid Ezzati, Département de Santé Internationale, Harvard School of Public Health, États-Unis
« Determinants of Cardiovascular Disease : Comparative Risk Assessment of Dietary, Lifestyle,
and Metabolic Risk Factors »
Juliana C. N. Chan, Professeur de Médecine et Thérapeutique, Chinese University of Hong
Kong, Chine
« Strategies to Prevent the Development Chronic Renal Disease in Patients with Diabetes
Mellitus and Hypertension »

Kazuaki Shimamoto, Président et Professeur, Sapporo Medical University, Japon
« Multiple Risk Factors in Development of Cardiovascular Disease: The Interrelationship of
Hypertension to Diabetes Mellitus, Dyslipidemia and Abdominal Obesity »

Dr. Majid Ezzati

Prof. Juliana Chan

Prof. Kazuaki Shimamoto

Georges Bakris, Professeur, University of Chicago, États-Unis
« Current approaches to optimal management of patients with hypertension and kidney
disease »
Rhian Touyz, Professeur de Médecine, University of Ottawa, Canada
« Integrating Newer Concepts in Vascular Signaling for Understanding the Mechanisms of
Hypertension »
Paul Insel, Vice-président, Département de Pharmacology, University of California, États-Unis
« Cardiovascular Fibrosis in Hypertension and Heart Disease – Not Just an Innocent Bystander:
Signal Transduction Mechanisms Mediating Cardiovascular Fibrosis »

Prof. George Bakris

Prof. Rhian Touyz

Prof. Paul Insel

La Société internationale d’hypertension 2010 vous invite à participer et interagir avec les
experts du domaine cardiovasculaire sur le risque cardiovasculaire global et ses conséquences
sur l’atteinte d’organes cibles. Pour consulter le programme scientifique ou pour avoir plus de
renseignements sur les principaux symposia, cliquez ici.

Date limite de soumission des abrégés
Nous vous invitons à soumettre un ou des abrégé(s) aux fins de présentation d’affiches et
d’exposés oraux dans le cadre de la réunion scientifique de la SIH 2010. La date limite de
soumission des abrégés est le 15 mars 2010. Pour accéder à la liste complète des sujets
d’abrégé ou pour soumettre un abrégé, cliquez ici.
Le comité organisateur est heureux d’annoncer l’ajout de deux prix, qui seront décernés à
l’occasion de la réunion scientifique de la SIH 2010 : le prix Hypertension Vancouver 2010 et les

bourses aux jeunes chercheurs de l’Asian Pacific Society of Hypertension (APSH). Ces deux
prix ont été créés pour permettre à des jeunes chercheurs d’assister à cette réunion importante.
Pour obtenir plus d’information sur la soumission d’un abrégé ou les prix décernés dans le
cadre de la réunion scientifique de la SIH 2010, cliquez ici.
Si vous avez des questions concernant la soumission d’un abrégé, veuillez communiquer avec
l’équipe responsable de la soumission des abrégés de la réunion scientifique de la SIH 2010 à
hypertension2010@abstractserver.com.

Air Canada, transporteur aérien officiel de la réunion!
Nous sommes heureux d’annoncer qu’Air Canada sera le transporteur
aérien officiel de la réunion scientifique de la SIH 2010!
Pour obtenir plus d’information sur les modalités relatives aux vols à prix
réduit et sur les dates de réservation en vigueur, cliquez ici.

Visites guidées
Il y a tant à voir et à faire à Vancouver, alors pourquoi ne pas prolonger votre séjour là-bas?
Cliquez ici pour connaître tous les détails sur les visites guidées et les activités sociales, ainsi
que pour obtenir de l’information sur l’inscription à ces dernières.

En vedette en février : l’île de Vancouver
Avant le congrès : du mercredi 22 septembre au samedi 25 septembre 2010
Après le congrès : du vendredi 1er octobre au lundi 4 octobre 2010
Visitez l’endroit de prédilection de la Colombie-Britannique, l’île de
Vancouver, et imprégnez-vous de la beauté de ses jardins, de
l’immensité de son paysage et de la chaleur de ses habitants pendant
cette visite guidée de quatre jours avant ou après la réunion, au cours
de laquelle vous explorerez la côte est de l’île. Au programme : un tour
en traversier à Nanaimo, la visite des villes pittoresques de Parksville et
de Qualicum Beach, la visite des impressionnantes chutes de Little
Qualicum et une halte-repos à la station thermale Tigh-Na-Mara.
Les jours suivants, vous descendrez la côte et ferez un arrêt au vignoble de
Chemainus, où vous pourrez déguster des vins et des cidres locaux.
Chemainus est connue dans le monde entier pour ses peintures murales
réalisées par des artistes locaux de la vallée de Cowichan.
La dernière journée sera passée aux célèbres jardins Butchart, lieu historique
national présentant des arrangements floraux à couper le souffle sur 55 acres.
Un traversier vous ramènera ensuite à Vancouver.

Des questions?
Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec le secrétariat de la réunion scientifique
de la SIH 2010.
Kaitlin Beca
Coordonnatrice de la réunion
A/s Sea to Sky Meeting Management inc.
201, av. Bewicke, bur. 206
North Vancouver (C.-B.) V7M 3M7 Canada
Tél. : 604 984-6448
Téléc. : 604 984-6434
Courriel : info@vancouverhypertension2010.com

