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
Mars 2010

Il ne vous reste plus que deux semaines pour soumettre un abrégé et votre candidature aux
nombreux prix offerts! Pour plus d’information, cliquez ici. La date limite de soumission des
abrégés est le 15 mars!
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. 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 ce bulletin mensuel :






Date limite de soumission des abrégés et prix décernés
Faits saillants du programme scientifique
Possibilités de commandite et d’exposition
Visite de Vancouver
Condé Nast – Vancouver remporte l’or pour sa cuisine chinoise!

Date limite de soumission des abrégés et prix décernés
Dans le cadre de la réunion scientifique de la SIH 2010, vous êtes invité(e) à soumettre un
(des) abrégé(s) destiné(s) à la séance de présentation des affiches ou à un exposé oral. La
date limite de soumission est le 15 mars 2010. Pour accéder à la liste complète des sujets
d’abrégé et pour soumettre un abrégé, cliquez ici.
Le comité organisateur de la réunion scientifique de la SIH 2010 est heureux d’annoncer l’ajout
de deux prix qui seront décernés à l’occasion de l’événement : le prix « Vancouver
Hypertension 2010 » et les bourses de recherche destinées aux jeunes chercheurs de l’Asian
Pacific Society of Hypertension (APSH). Ces deux prix, créés dans le but d’aider les jeunes
chercheurs à assister à cette réunion importante, seront remis à de multiples candidats. Pour en
savoir plus sur chaque prix et sur le processus de soumission de candidature, consultez la
section « Abrégés », accessible à partir de la page d’accueil du site de la réunion, dans le menu
de gauche.
Si vous avez des questions à propos de la soumission d’un abrégé, veuillez communiquer avec
l’équipe responsable des abrégés de la réunion scientifique de la SIH 2010 à
hypertension2010@abstractserver.com.

Faits saillants du Programme scientifique
Venez mettre à jour vos connaissances et participer aux discussions. Soyez de ceux qui
contribuent à mieux comprendre et à solutionner ce problème.
Ce bulletin de la Société Internationale d’Hypertension 2010 a pour principal objectif la
réduction du risque cardiovasculaire global chez une population vieillissante. Le
vieillissement de la population dans la plupart des pays nous stimule à mieux comprendre la
physiologie du vieillissement et plus spécifiquement comment son impact sur la circulation
artérielle peut conduire à la maladie cardiaque, rénale et cérébrovasculaire. Un des symposia
de la Société Internationale d’Hypertension 2010 portera sur la recherche fondamentale du
vieillissement vasculaire. Un autre symposium portera sur les conséquences de l’hypertension
chez les personnes âgées et nous informera sur le seuil de tolérance et la cible de traitement.
Professeur Liu Lisheng, Président, World Hypertension League & Chinese Hypertension
League, Cardiovascular Institute and Fu Wai Hospital, Chine
« Hypertension in the elderly : Overview »
Professeur Raymond Townsend, Directeur, Programme Hypertension, Hospital of the University
of Pennsylvania, États-Unis
« Hypertension in the elderly: Considerations of arterial compliance and consequences on the
kidney »
Professeur Chris Bulpitt, Hammersmith Hospital, Royaume-Uni
« What is the threshold and target for treatment of hypertension in the elderly? »
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Professeur Edward Lakatta, National Institutes of Health, États-Unis
« Molecular mechanisms of cardiac and vascular aging »
Professeur Geoffrey Pickering, Robarts Research Institute, University of Western Ontario,
Canada
« Cellular enzymes regulating lifespan: Implications for prevention of vascular disease »
Professeur Abraham Aviv, the Center of Human Development and Aging UMDNJ, New Jersey
Medical School, États-Unis
« Teleomere length and hypertension and vascular disease »
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La Société Internationale d’Hypertension 2010 vous invite à participer et à interagir avec les
experts du domaine cardiovasculaire sur le risque cardiovasculaire global et ses conséquences
sur l’atteinte des organes cibles. Afin de consulter le programme scientifique ou pour obtenir
plus de renseignements sur les principaux symposia, cliquez ici.

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 80 %! 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

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 mars : visite de Vancouver
Samedi 25 septembre, dimanche 26 septembre ou lundi 27 septembre
Passez des moments agréables en découvrant les attractions touristiques de la plus belle ville
canadienne en compagnie d’un guide local expérimenté qui vous racontera l’histoire de
Vancouver pendant que vous traversez la forêt pluviale, que vous magasinez dans les rues
réputées de la ville et que vous goûtez à de la fine cuisine du monde.
La visite commencera au parc Stanley, qui abrite 1 000 acres de sentiers, une
forêt riche et abondante, des mâts totémiques et la célèbre promenade. Il s’agit
du plus grand parc urbain en Amérique du Nord (le Central Park, à New York,
couvre seulement 800 acres!). Vous longerez ensuite la côte et visiterez la Baie
English, puis la rue Robson branchée, le quartier chinois plein de vie et
l’historique Gastown (lieu de naissance de Vancouver). La journée se terminera
par la visite de Granville Island, où vous pourrez explorer les mille et une

saveurs du marché public, des galeries d’art et des boutiques d’artisanat local, ou encore relaxer
sur la promenade et regarder les bateaux accoster en sirotant un café fraîchement préparé ou
une bière d’une microbrasserie locale.

Condé Nast – Vancouver remporte l’or pour sa cuisine
chinoise!

Dans des restaurants de Vancouver réputés à l’échelle mondiale, vous pourrez
goûter à une panoplie de saveurs et de types de cuisine. Le Condé Nast
Traveler a classé Vancouver au premier rang dans le monde pour ce qui est de
sa cuisine chinoise. Pour savoir où vous pouvez faire l’expérience de cette
cuisine primée et en apprendre plus sur les grands restaurants de Vancouver,
cliquez ici. Commencez à planifier l’aventure culinaire que vous vivrez pendant
votre séjour 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

