
 
 
 

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  

Janvier 2010 

Inscrivez-vous avant le 15 janvier 2010 pour profiter d’une réduction de 200 $ sur 
les frais d’inscription anticipée! 

 

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 ce bulletin mensuel, vous en apprendrez plus sur : 

 

 les faits saillants du programme scientifique; 

 la soumission d’abrégés; 

 la préparation de Vancouver aux Jeux olympiques d’hiver; 

 Vancouver de jour et de nuit. 

 

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.  

 

Faits saillants du Programme scientifique 
 
Ce mois-ci, l’attention sera portée sur des aspects particuliers de la recherche 
fondamentale ainsi que sur certains aspects importants en recherche clinique et science 
des populations. 
 
Lors des symposia en sciences fondamentales, les présentations de trois conférenciers 
porteront sur : « Lipid Signaling in Vascular Disease (Focus on Sphingolipids) » : 
 
Sarah Spiegel, Virginia Commonwealth University, États-Unis 
« Overview of Sphingolipid Signalling (Ceramide and Sphingosine) » 
 
Markus van der Giet, Unversitätsmedizin Berlin, Allemagne 
« Relevance and potential of sphingosine-1 phosphate for the vascular system » 
 
 

http://www.seatoskymeetings.com/ish/registration.html
http://www.vancouverhypertension2010.com/
http://www.vancouverhypertension2010.com/
http://www.seatoskymeetings.com/ish/vancouver.html


Stephan Bolz, University of Toronto, Canada 
« Role of sphingosine-1-phosphate phosphohydrolase 1 in the regulation of resistance 
artery tone » 

 
 

                                            
Prof. Sarah Spiegel                  Prof. Markus van der Giet                   Prof. Stephan Bolz 
   

 
Les symposia en sciences cliniques porteront sur l’approche nutritionnelle pour le risque 
cardiovasculaire.  Nous sommes heureux d’annoncer que lors de ces symposia, trois 
conférenciers parleront sur l’approche diététique dans le traitement du risque 
cardiovasculaire : 
 
Professeur Pekka Puska, National Public Health Institute, Finlande 
« Nutrition and Cardiovascular Disease » 
 
Professeur Lawence Appel, Johns Hopkins Medical Institutions, États-Unis 
« Dietary Approaches to Prevent and Treat Hypertension » 
 
Professeur Susan Barr, University of British Columbia, Canada 
« Value, Utility and Limitations of Food Guides in Attaining Cardiovascular Health » 
 
 

                                                             
   Prof. Pekka Puska                      Prof. Lawrence Appel                        Prof. Susan Barr 

 
L’un des objectifs de la Société Internationale d’Hypertension 2010 est de réunir autour 
d’un même sujet des experts reconnus internationalement.  Afin de consulter le 
programme scientifique ou pour obtenir plus d’information sur les faits saillants des 
symposia, cliquez ici. 
 

Invitation à soumettre des abrégés 

Dans le cadre de la réunion scientifique de la SIH 2010, vous êtes invité(e) à soumettre 
un (ou des) abrégé(s) destinés à la présentation d’affiches ou à des exposés oraux. La 

http://www.seatoskymeetings.com/ish/program.html


date limite de soumission des abrégés est le 15 mars 2010. Pour accéder à la liste 
complète des sujets d’abrégés, cliquez ici. 
 
Si vous avez des questions à propos de la soumission des abrégés, veuillez 
communiquer avec l’équipe responsable de ce volet de la réunion scientifique de la SIH 
2010 à hypertension2010@abstractserver.com. 
 

Vancouver se prépare à accueillir le monde! 

Vancouver se prépare à accueillir le monde! Les 21e Jeux 
olympiques d’hiver se dérouleront du 12 au 28 février 2010 
à Vancouver et à Whistler. Le Centre international de radio 
et télévision sera établi au Centre des congrès de 
Vancouver, lequel accueillera aussi la réunion scientifique 
de la SIH 2010 en septembre! En regardant les Jeux à la 
télévision, cherchez l’édifice arborant un toit vert au bord 
de l’eau – de l’herbe et des plantes poussent en effet sur le 
toit! 

Faits saillants de la visite guidée 

Il y a tant à voir et à faire à Vancouver qu’il serait bon de prolonger votre séjour là-bas! 
Cliquez ici pour connaître tous les détails sur les visites guidées offertes ainsi que pour 
obtenir de l’information sur l’inscription.  
 
Les activités vedettes présentées ce mois-ci sont la visite guidée de Vancouver et la  
soirée au casino de River Rock.  
 

Visite guidée de Vancouver 
Dates : samedi 25 septembre, dimanche 26 septembre et lundi 27 septembre 2010  

 
Faites l’expérience du magnifique parc Stanley, le plus grand parc 
urbain en Amérique du Nord – plus grand même que le Central Park!  
Magasinez en grand sur la rue Robson, puis promenez-vous dans les 
rues pleines de vie du Chinatown, et terminez votre journée par 
l’achat de souvenirs et l’observation des bateaux accostant dans la 
Baie English tout en savourant un café ou une bière locale à Granville 
Island. 

 

 

Soirée au casino de River Rock  
Dates : mardi 28 septembre 2010, de 18 h à 23 h 

Tentez votre chance au casino de River Rock, un lieu de choix à 
Vancouver! Le casino de River Rock propose un large éventail de 
jeux, des machines à sous au blackjack, en passant par la 
roulette, le craps et le poker Pai Gow, sans oublier les tournois 
quotidiens dans la plus grande salle de poker au Canada.  

http://www.seatoskymeetings.com/ish/abstracts.html
mailto:hypertension2010@abstractserver.com
http://www.vancouver2010.com/
http://www.vancouver2010.com/
http://www.seatoskymeetings.com/ish/OptionalTourandSocialEventProgram.html
http://www.seatoskymeetings.com/ish/daily_tours.html#VancouverCity
http://www.seatoskymeetings.com/ish/SocialEvents.html#Casino
http://www.seatoskymeetings.com/ish/SocialEvents.html#Casino


Des questions? 

Si vous avez des questions à propos de la réunion scientifique de la SIH 2010, veuillez 
communiquer avec le secrétariat de cette dernière. 

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 

 

mailto:info@vancouverhypertension2010.com

