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Merci à tous ceux et celles qui ont soumis un abrégé pour la réunion scientifique de la SIH
2010. Le comité organisateur est heureux d’annoncer que plus de 1 300 abrégés ont été
soumis! Le processus d’examen a commencé, et le comité est ravi de la qualité exceptionnelle
des abrégés jusqu’à maintenant passés en revue.
La date limite d’inscription anticipée à la réunion de la SIH 2010 approche à grands pas. Vous
devez vous inscrire avant le 15 mai 2010 pour pouvoir profiter d’une réduction de 100 $ sur les
frais d’inscription. Pour plus d’information sur l’inscription, cliquez ici.
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Faits saillants du programme scientifique
Le thème de la réunion, la réduction du risque cardiovasculaire global, est pertinemment
souligné par deux symposiums : La prévention des maladies cardiovasculaires par des
programmes communautaires et en milieu de travail et Signalisation des RCPG : la
dysrégulation dans l’hypertension : hommage à Jaques de Champlain.
La prévention des maladies cardiovasculaires par des programmes communautaires et
en milieu de travail
Ce symposium s’adresse aux cliniciens (médecins, infirmières et infirmiers, diététistes et
professionnels paramédicaux) traitant des patients présentant un risque élevé de maladie
cardiovasculaire, ainsi qu’aux professionnels de la santé publique souhaitant trouver des
moyens optimaux de réduire le risque cardiovasculaire dans leur pays ou leur collectivité. Cette
séance met en commun un large éventail d’expériences des quatre coins du monde dans le but
de déterminer la meilleure façon de mettre en œuvre des approches de gestion du risque
cardiovasculaire.
L’expérience de l’Europe de l’Est
George Fodor, Institut de cardiologie de l'Université d'Ottawa, Canada
L’expérience d’Israël
J.R. Viskoper, président, forum israélien sur la prévention des maladies cardiovasculaires
Résultats des essais cliniques en milieu de travail menés en Chine

XH Zhang, M.D., Ph.D., Faculté de médecine, Université chinoise de Hong Kong
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Signalisation des RCPG : la dysrégulation dans l’hypertension : hommage à Jaques de
Champlain
Les récepteurs couplés à une protéine (RCPG) appartiennent à une grande famille de
récepteurs transmembranaires intervenant comme une voie principale de transduction de signal
intracellulaire dans les maladies cardiovasculaires. Ce symposium rend hommage à l’un des
pionniers du milieu de la recherche sur l’hypertension, feu Dr Jaques de Champlain. Il comprend
des exposés de grands spécialistes des sciences fondamentales sur la transduction de signal,
le muscle lisse de la paroi vasculaire et l’hypertension.
Aperçu de la signalisation des RCPG
Marc Caron, Duke University Medical Center, États-Unis
Voies de signalisation des RCPG dans les cellules du muscle lisse de la paroi vasculaire
Michel Bouvier, Université de Montréal, Canada
Altération de la signalisation des RCPG dans l’hypertension
Robert Gros, groupe de recherche sur la biologie vasculaire, Institut de recherche Robarts,
Canada
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Les organisateurs de la réunion de la SIH 2010 vous invitent à participer à cette séance et à
échanger avec des experts sur le risque cardiovasculaire global et ses conséquences sur les
organes cibles.
Pour consulter le programme scientifique ou pour obtenir plus d’information sur ces deux
symposiums thématiques, cliquez ici.

Réservez votre chambre dans un hôtel partenaire de la
réunion!
Le comité organisateur de la réunion de la SIH 2010 est heureux d’offrir aux participants des tarifs
hôteliers adaptés à leur budget et à proximité à pied du Centre des congrès de Vancouver. Les
visiteurs de l’Europe trouveront que ces chambres coûtent beaucoup moins cher que dans les
pays européens, qu’elles sont beaucoup plus spacieuses et qu’elles offrent une vue spectaculaire
sur le centre-ville, les montagnes et l’arrière-port de Vancouver. Pour obtenir la liste complète des
hôtels partenaires de la réunion, cliquez ici.

Au moment de votre inscription à la réunion, n’oubliez pas de réserver votre chambre à l’un des
hôtels partenaires, parmi lesquels on trouve des établissements cinq étoiles, dont le Pan Pacific
et le Fairmont Waterfront.

Le Pan Pacific
L’hôtel Pan Pacific Vancouver est situé dans un lieu privilégié, au sommet
du magnifique complexe Canada Place, sur le bord de l’eau. Il offre une
vue panoramique sur la ville, le port et les montagnes côtières. Canada
Place, lieu d’intérêt important, abrite le Centre des congrès de Vancouver
et un terminal pour les paquebots de croisière, d’où partent les célèbres
paquebots de l’Alaska.
Tarif d’une chambre en occupation simple ou double (très grand lit ou
deux lits doubles)



Chambre de luxe avec vue sur la ville ou l’arrière-port :
285 $ (213 €)
Chambre de luxe avec vue sur les montagnes : 305 $ (228 €)

Le Fairmont Waterfront
Cet hôtel élégant de style contemporain est relié au Centre des congrès
de Vancouver et est situé au bord de l’eau. Soixante-dix pour cent de ses
chambres offrent une vue spectaculaire sur les montagnes et le port.
L’hôtel est situé à proximité de restaurants de fine cuisine, d’attractions
locales et de commerces. Le centre de culture physique, dont l’accès est
offert à titre gracieux, est relié à un magnifique sentier côtier menant au
parc Stanley, ce qui fera la joie des amateurs de jogging, de marche et
de vélo.
Tarif d’une chambre en occupation simple ou double (très grand lit
ou deux lits doubles)



Vue sur l’horizon : 270 $ (201 €)
Chambre de luxe avec vue sur le port et l’eau : 294 $ (219 €)

DEMANDES D’HÉBERGEMENT DE GROUPE
Veuillez communiquer avec le secrétariat de la réunion de la SIH 2010 :
Sea to Sky Meeting Management
201, av. Bewicke, bur. 206
North Vancouver (C.-B.) V7M 3M7
Tél. : 778 338-4142
Téléc. : 604 984-6434
Courriel : ish2010@seatoskymeetings.com

Possibilités de commandite et d’exposition
Nous tenons à remercier nos commanditaires pour leur appui généreux (la liste complète des
commanditaires peut être consultée sur le site Web de la réunion de la SIH 2010). Il existe
encore d’excellentes possibilités de commandite et d’exposition, mais faites vite : l’aire
d’exposition est déjà remplie à 85 %! Nous avons hâte de présenter des chefs de file du secteur
à plus de 4 000 grands spécialistes du monde entier. Pour savoir comment votre entreprise
peut joindre ce public exclusif, veuillez communiquer avec :
Rosemary Casson
Ventes, commanditaires et exposants
Réunion scientifique de la SIH 2010
Tél. : 604 984-6449
Téléc. : 604 984-6434
Courriel : sponsorship@vancouverhypertension2010.com

La Colombie-Britannique selon des vedettes
Qu’ont Michael J. Fox, Kim Cattrall, Steve Nash, Sarah McLachlan, Ryan Reynolds et Eric
McCormack en commun? Cliquez ici et regardez la vidéo « You Gotta Be Here » pour le savoir!
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.

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

