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La date limite d’inscription anticipée a été déplacée au 9 juin 2010! En vous inscrivant avant cette
date, vous économiserez 100 $ sur les frais d’inscription. Inscrivez-vous à la réunion scientifique
de la SIH 2010 dès aujourd’hui : il ne reste plus que quelques jour.
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.
Dans ce numéro :





Dernières nouvelles sur le programme scientifique
Soumission d’abrégés tardifs
Observez les baleines de votre chambre d’hôtel!
Le luxe dans la nature vierge au Wickaninnish Inn

Faits saillants du programme scientifique
La compréhension du risque cardiovasculaire constitue un important défi pour les cliniciens et
les scientifiques, peu importe dans quel domaine ils travaillent – sciences fondamentales,
sciences cliniques ou santé de la population. La réunion scientifique de la SIH 2010 propose un
programme d’avant-garde sur l’hypertension, l’obésité, le diabète sucré et les autres facteurs
entraînant les maladies cardiovasculaires. Nous encourageons les participants à s’informer sur
les aspects fondamentaux de ces questions et à les transformer en de nouvelles
connaissances, en soins cliniques et en initiatives favorables à la santé de la population. Voici
quelques-unes des discussions prévues.
Le risque cardiovasculaire et l’arthérothrombose subclinique : défis scientifiques aux niveaux
des sciences fondamentales, des sciences cliniques et de la santé de la population
Fuster, V., États-Unis
Meilleures données scientifiques sur les cibles de tension artérielle chez les patients victimes
d’une maladie du cœur ou de coronaropathie
Mancia, G., Italie
Pathogénie de la maladie vasculaire chez les femmes
Oparil, S., États-Unis

Prof. V. Fuster

Prof. Guiseppe Mancia

Prof. Susan Oparil

Endiguer l’obésité : prise en charge de l’obésité à l’enfance et à l’adolescence
Chanoine, J.P., Canada
Le système adipose-régine-angiotensine et le syndrome métabolique
Cassis, L.A., États-Unis
Aldostérone, inflammation et dommages aux organes cibles
Brown, N., États-Unis

Prof. J.P. Chanoine

Prof. L.A. Cassis

Prof. Nancy Brown

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 des abrégés tardifs
s’étendra du 1er juin 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.

Observez les baleines de votre chambre d’hôtel!
Le mois dernier, nous vous avons présenté des célébrités originaires de Vancouver. Ce mois-ci,
nous aimerions vous présenter des visiteurs particuliers de la ville...

Cliquez ici pour voir la vidéo d’un groupe de dauphins à flancs blancs du Pacifique nageant dans
la baie Howe, à deux pas de Vancouver, ainsi que d’une baleine grise qui a réussi à se frayer un
chemin jusqu’à False Creek, au cœur du centre-ville de Vancouver!

Visite guidée du mois
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 du mois : le luxe dans la nature vierge au Wickaninnish
Inn
Ce forfait de deux nuits est parfait pour les voyageurs souhaitant découvrir
les paysages de la Colombie-Britannique sans sacrifier leur confort et en
recevant un service de première classe. Entouré de l’océan Pacifique sur
trois côtés et d’une forêt ancienne, le Wickaninnish Inn offre des vues
panoramiques du Pacifique, à proximité des îles et de la plage spectaculaire
de Chesterman. La visite guidée comprend une excursion inoubliable
d’observation de baleines grises majestueuses. Des forfaits de pêche au
saumon, de golf, de plongée sous-marine, de kayak de mer ou de bien-être à
l’Ancient Cedars Spa peuvent aussi être organisés. Le transport à l’hôtel et
vers les autres lieux (l’hôtel étant situé sur la côte ouest escarpée de l’île de
Vancouver) se fait par hydravion. Voilà une excellente occasion de voir du ciel les îles Gulf et
l’île 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

