
 
 
 

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  

Juillet 2010 

Les frais d’inscription à la réunion scientifique de la SIH 2010 augmenteront après le 15 août. Il 
n’est donc pas encore trop tard pour vous inscrire et économiser! Inscrivez-vous dès 
maintenant! 

Avez-vous réservé votre vol pour assister à la réunion scientifique de la SIH 2010? Star Alliance, 
transporteur aérien officiel de l’événement, offre des réductions pouvant aller jusqu’à 20 %. 
Visitez le site Web de la réunion scientifique de la SIH 2010 pour réserver votre vol aujourd’hui! 

La réunion scientifique de la SIH 2010 tient à remercier la centaine de sociétés internationales qui 
font la promotion de l’événement de cette année auprès de leurs membres et qui font connaître 
ce dernier.  

 Dans ce numéro : 

 Dernières nouvelles sur le programme scientifique 

 Colloques organisés à l’initiative des chercheurs 

 L’hôtel Pan Pacific, directement relié au lieu de la réunion  

 Activités sociales de la réunion scientifique de la SIH 2010 – Soirée de gala  

 Visite guidée : Victoria et les Jardins Butchart 
 

Dernières nouvelles sur le programme scientifique 

La réunion scientifique de la SIH 2010 a été approuvée pour 33,5 crédits dans la Section 
1 du programme du CRMCC et dans le cadre des programmes Mainpro, ainsi que pour 
des crédits AMA PRA de catégorie 1.   
 
Plus de 70 experts de renommée mondiale animeront des conférences d’avant-garde ou 
prononceront un discours à un colloque. La réunion scientifique de la SIH 2010 porte sur le 
risque cardiovasculaire global. Rappelons que les maladies cardiovasculaires demeurent la 
principale cause de décès dans les pays développés et qu’elles gagnent en importance dans 
les nouvelles économies. La réunion de 2010 rassemblera des leaders éclairés du monde entier 
et offrira un riche programme. Chacun de ses trois volets – pathobiologie (sciences 
fondamentales), médecine clinique et sciences de la population – présentera des possibilités 
d’apprentissage intéressantes. 
 
La réunion scientifique de la SIH 2010 sera une véritable rencontre mondiale de par la 
composition de ses présentateurs et de ses participants. Elle se penchera sur des questions 
générales liées au risque cardiovasculaire pour toutes les maladies comportant ce risque. Il 
s’agira d’une occasion intéressante de créer des liens avec des collègues du monde entier. 
Cette réunion de pointe s’adresse à tous ceux et celles qui s’intéressent aux maladies 
cardiovasculaires. Que votre intérêt principal soit la pathobiologie de base de la maladie, la 
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médecine clinique, les perspectives paramédicales ou la science de la population, la réunion 
scientifique de la SIH 2010 vous apportera beaucoup.  
 
Voici un aperçu de l’excellent programme scientifique proposé dans le cadre de la réunion.  
 
 

Polymorphisme des gènes et approche systémique d’identification des gènes liés à 
l’hypertension artérielle essentielle 
T. Ogihara, Japon  
 
Traitement de l’hypertension : nouveaux médicaments et nouveaux objectifs  
T. Unger, Allemagne  
 
Adhésion à différents groupes d’intérêt pour favoriser le changement : leçons tirées d’une 
expérience en hygiène du milieu  
D. Marshall, Canada 
 
L’importance du diabète et du prédiabète dans la prise en charge de l’hypertension  
S. Haffner, É.-U. 
 
Percées en matière de réduction du fardeau de la maladie vasculaire chez les diabétiques 
J. Chalmers, Australie 
 
Génétique de l’hypertension et risque de coronaropathie 
E. Boerwinkle, É.-U. 
 
Contrôle de l’hypertension : relever les défis du point de vue de la population 
D. Labarthe, É.-U. 
 
Je vous invite à prendre part à une expérience d’apprentissage stimulante sur le risque 
cardiovasculaire, expérience dont vous vous souviendrez pendant de nombreuses années et 
qui changera votre pratique ou votre point de vue. N’oubliez pas de consulter la liste complète 
des conférenciers ayant confirmé leur présence à la réunion scientifique de la SIH 2010. 
 

Colloques organisés à l’initiative des chercheurs 
 

Outre son fantastique programme scientifique, la réunion scientifique de la SIH 2010 prévoit des 
colloques organisés à l’initiative des chercheurs, lesquels offriront aux chercheurs une occasion 
de présenter leur domaine de recherche de façon plus approfondie que dans le cadre du 
programme scientifique. Ces colloques traiteront notamment des sujets suivants. 
 

 Analyse des vaisseaux rétiniens – de l’évaluation du risque au traitement 

 Le lien cœur-rein et le syndrome cardiorénal  

 Cardiologie comportementale et hypertension artérielle : développements actuels en 
matière d’évaluation et d’intervention 

 La pathogénie de l’hypertension artérielle essentielle : le sel, le stress et l’obésité  

 Le cœur endocrinien : 30 ans plus tard 
 
Les renseignements liés à l’inscription ainsi que le lieu, la date et l’heure diffèrent selon le 
colloque. Visitez la section des colloques organisés à l’initiative des chercheurs du site Web de 
la réunion scientifique de la SIH 2010 pour obtenir plus d’information. 
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L’hôtel Pan Pacific, directement relié au lieu de la réunion  

La réunion scientifique de la SIH 2010 est heureuse d’offrir un éventail d’hôtels choisis en fonction 
de différents budgets, à proximité à pied du Centre des congrès de Vancouver. Pour obtenir la 
liste complète des hôtels partenaires de l’événement, cliquez ici.  

N’oubliez pas de réserver votre chambre à l’un de ces hôtels au moment de votre inscription à la 
réunion afin de pouvoir profiter de tarifs réduits.  

L’hôtel Pan Pacific, le seul hôtel directement relié au Centre des congrès 

L’hôtel Pan Pacific Vancouver occupe un emplacement privilégié, au bord 
de l’eau, tout en haut du magnifique complexe Canada Place. Il offre une 
vue imprenable sur la ville, le port et les montagnes côtières. Lieu de grand 
intérêt, Canada Place abrite aussi le Centre des congrès de Vancouver et le  
terminal portuaire de Vancouver, d’où partent les célèbres paquebots à 
destination de l’Alaska.  

Chambre (1 très grand lit ou 2 lits doubles) – occupation simple ou 
double  

 

 De luxe avec vue sur la ville / de luxe avec vue sur l’arrière-port : 285 $ (213 €) 

 De luxe avec vue sur les montagnes et le port : 305 $ (228 €) 

 
DEMANDES D’HÉBERGEMENT DE GROUPE 
Veuillez communiquer avec le secrétariat de la réunion scientifique de la SIH 2010 
Sea to Sky Meeting Management 
201, av. Bewicke, bur. 206  
North Vancouver (C.-B.)  V7M 3M7  Canada 
Tél. : 604 984-6448 
Téléc. : 604 984-6434 
Courriel : info@vancouverhypertension2010.com 

Activités sociales de la réunion scientifique de la SIH 2010 – 
Soirée de gala  

Le mercredi 29 septembre 2010, de 19 h à 23 h – Centre des congrès de Vancouver  

Voilà votre chance de relaxer, de faire des rencontres et de vous 
amuser dans la salle Signature Ballroom, la construction la plus 
récente de Vancouver, arborant des fenêtres de haut en bas 
faisant face à l’inlet Burrard et à la rive nord. Le dîner est préparé 
par l’un des plus grands ambassadeurs de la restauration et des 
vins de la Colombie-Britannique, le chef de cuisine Blair 
Rasmussen, qui ajoute aux ingrédients locaux une touche du 
littoral du Pacifique pour ainsi offrir une expérience culinaire 

inoubliable. Tout au long de la soirée, différents groupes représentant la diversité culturelle du 
Canda se produiront sur scène. Cette soirée de gala sera une occasion pour les participants de 
célébrer une autre grande réunion de la SIH et d’apprécier l’hospitalité canadienne!  

http://www.vancouverhypertension2010.com/official_meeting_hotels.html
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Les billets, vendus à 99 $ chacun, peuvent être achetés au moment de l’inscription. Si vous êtes 
déjà inscrit et aimeriez acheter des billets, utilisez la clé d’accès qui vous a été attribuée pour 
ouvrir une nouvelle session et accéder à votre dossier d’inscription.  

Pour obtenir plus d’information, visitez la section Activités sociales du site Web de la réunion.  

 
Visite de Victoria et des Jardins Butchart 

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

Visite guidée du mois : Victoria et les Jardins Butchart  
Lundi 27 septembre; jeudi 30 septembre; vendredi 1er octobre 

La journée commence par un transfert en autocar du Centre des 
congrès de Vancouver à la gare maritime de Tsawwassen. 
Premier arrêt sur l’île : les célèbres Jardins Butchart, qui abritent 
des aménagements floraux d’une beauté époustouflante 
s’étendant sur cinquante-cinq acres. Auparavant une carrière, 
ces jardins ont ouvert leurs portes au public en 1915 et 
constituent depuis une attraction touristique de choix dans la 

région de Victoria. En 2004, ils ont été désignés comme un lieu historique national du Canada.   

Des jardins Butchart, l’autocar se dirige vers Victoria, ville marquée 
par la tradition et le patrimoine anglais. Vous pourrez vous promener 
sur le bord de l’eau, magasiner et prendre le thé à l’hôtel Fairmont 
Empress. À la fin de l’après-midi, vous remonterez dans l’autocar en 
direction de la gare maritime pour retourner au centre-ville de 
Vancouver.  

 

 
Pour plus d’information, visitez la section Programme des visites guidées et des activités 
sociales sur le site Web de la réunion.  

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 
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