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La date limite d’inscription anticipée à la réunion scientifique de la SIH 2010 est le 9 juin!
Inscrivez-vous dès maintenant pour économiser 100 $ sur les frais d’inscription courants. Le 9
juin approchant très vite, ne tardez plus pour vous inscrire!
N’oubliez pas de réserver votre chambre d’hôtel au moment de votre inscription pour profiter des
tarifs réduits offerts aux participants à la réunion scientifique de la SIH 2010. Visitez le site Web
de la réunion pour obtenir la liste complète des hôtels partenaires ou communiquez avec le
secrétariat de la réunion si vous avez des questions.
Vous voulez rester en tout temps branché sur la réunion scientifique de la SIH 2010? Suivez-nous
sur Twitter!
Dans ce numéro :





Dernières nouvelles sur le programme scientifique
Soumission d’abrégés tardifs
Voyagez avec votre famille et restez au Delta Vancouver Suites
Une journée à Whistler au milieu des fjords et des glaciers

Faits saillants du programme scientifique
La réunion scientifique de la SIH 2010 propose un programme riche à quiconque s’intéresse au
risque cardiovasculaire global. Parmi les sujets présentés dans ce bulletin mensuel,
mentionnons la mesure de la tension artérielle, le rôle du rein dans l’hypertension artérielle et
de nouvelles techniques intéressantes de prise en charge de l’hypertension réfractaire.
L’application des connaissances dans le domaine de la santé publique sera abordée dans le
cadre d’une conférence et d’exposés de pointe sur les stratégies de santé publique dans les
pays en développement. Outre l’hypertension, on parlera de la maladie cardiovasculaire
découlant de l’obésité. L’action réciproque des troubles/prédispositions à la maladie d’ordre
génétique et des facteurs environnementaux causant l’athérosclérose seront au cœur de
nombreuses discussions. Joignez-vous à nous pour vivre une expérience d’apprentissage
exceptionnelle!
Dénervation du sympathique rénal associée à une sonde pour traiter l’hypertension résistante :
état actuel des progrès
Esler, M., Baker Heart Research Institute, Australie
Le rôle des mesures automatisées de la tension artérielle
Myers, M., Université de Toronto, Canada

Mécanismes physiopathologiques liant l’obésité et l’hypertension
Hall, J., University of Mississippi Medical Center, États-Unis

Prof. M. Esler

Prof. M. Myers

Prof. J. Hall

L’hypertension comme maladie du système rénine-angiotensine dans le rein
Coffman, T., Duke University Medical Center, États-Unis
Élaboration d’une approche de prise en charge de l’hypertension dans les pays en
développement
Mendis, S., Organisation mondiale de la santé, Suisse
La génétique par rapport à l’environnement à la base des facteurs de risque de l’athérosclérose
Hegele, R., Chaire de recherche en génétique humaine, Canada

Prof. T. Coffman

Prof. S. Mendis

Prof. R. Hegele

La réunion scientifique de la SIH 2010 vous invite à vous joindre à ces discussions et à
échanger avec des experts sur le risque cardiovasculaire global et ses conséquences sur les
maladies touchant les organes cibles. Pour consulter le programme scientifique ou pour obtenir
plus d’information sur les colloques au programme, visitez le site Web de la réunion.

Soumission d’abrégés tardifs
La réunion de la SIH 2010 vous invite à soumettre des abrégés tardifs aux fins des séances de
présentation d’affiches et des exposés oraux. La période de soumission est commencée et se
poursuivra jusqu’au 30 juin 2010. Visitez le site Web de la réunion pour obtenir la liste complète
des sujets d’abrégés et pour soumettre un abrégé.
Si vous avez des questions concernant la soumission d’un abrégé, veuillez communiquer avec
l’équipe responsable des abrégés dans le cadre de la réunion de la SIH 2010 à
hypertension2010@abstractserver.com.

Voyagez votre famille et restez au Delta Vancouver Suites
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.

Situé dans le quartier patrimonial du centre-ville de Vancouver, près du Centre
des congrès de Vancouver, du port, du quartier historique Gastown et du
quartier branché Yaletown, le Delta Vancouver Suites est un établissement
offrant des suites multiservices de luxe, notamment les suites Signature Club
Suites, qui proposent des options supplémentaires extraordinaires. En raison
de son emplacement central et de ses suites spacieuses, le Delta Vancouver
Suites est l’hôtel idéal si vous voyagez avec votre famille. Relaxez dans
l’ambiance chaleureuse du Spencer’s Lounge, savourez des plats
internationaux au restaurant Manhattan et redynamisez-vous au centre de
conditionnement physique de l’établissement.
Chambre (grand lit, très grand lit ou deux lits doubles), occupation simple ou double


Delta/Premier 245 $ (193 €)

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
Tél. : 778-338-4142
Téléc. : 604-984-6434
ish2010@seatoskymeetings.com

Une journée à Whistler au milieu des fjords et des glaciers
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 vedette de juin : une journée à Whistler au milieu des fjords et
des glaciers
Samedi 25 septembre, jeudi 30 septembre et vendredi 1er octobre

De l’air vivifiant des montagnes aux lacs bleu cristal, en
passant par des forêts luxuriantes, le centre de
villégiature de Whistler, entouré des montagnes de la
côte ouest, est renommé pour ses stations de ski de
pointe et pour avoir été l’hôte des Jeux olympiques
d’hiver de 2010. Whistler offre à ses visiteurs une

grande variété d’activités tout au long de l’année, et abrite de nombreux restaurants et
magasins.
Votre journée commencera par une excursion spectaculaire sur l’autoroute Sea to Sky, avec un
arrêt à la plage Britannia et aux chutes Shannon, deux lieux uniques et à couper le souffle. Une
fois à Whistler, vous pourrez prendre le télésiège jusqu’en haut des montagnes côtières pour
observer un paysage spectaculaire ou encore prendre la gondole Peak 2 Peak pour aller du
mont Whistler au mont Blackcomb en quelques minutes, faire de la randonnée pédestre ou
magasiner dans des boutiques longeant les rues pavées du village. Une excursion à Whistler
est un incontournable pour tous les visiteurs de la Colombie-Britannique.
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

