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Certificats d’excellence 2015 
Décernés en reconnaissance des efforts soutenus et de l’apport exceptionnel de personnes ou 

d’organisations visant à sensibiliser le public à l'hypertension artérielle et à améliorer la prévention 

et la maîtrise de la maladie au Canada 

 

 

Peter Bolli, M.D., MACP, FRCP (Glasg), FRCP 
(Edin.), FAHA 
Ambulatory Internal Medicine Teaching Clinic 
St. Catharines (Ontario) 
 
L’apport colossal du Dr Bolli au cours de sa prestigieuse 
carrière en tant que médecin, professeur et chercheur dans 
le domaine de l’hypertension lui a valu le Certificat 
d’excellence de 2015. Il a rédigé près de 200 écrits publiés et 
il s’est vu décerner plusieurs prix pour sa clinique et ses 
réalisations : il a notamment été colauréat du premier prix 
de médecine interne de la Swiss Society of Internal 
Medicine, a reçu le Laureate Award de l’American College of 
Physicians et est membre honoraire de cinq fondations et 
sociétés liées à l’hypertension. 
 
Le Dr Bolli s’est également montré un excellent 
ambassadeur d’Hypertension Canada et de son Programme 
éducatif canadien sur l’hypertension (PECH) en le présentant 
à plusieurs occasions à des médecins de premier recours, en 
faisant la promotion du Programme à de nombreuses 
réunions nationales et internationales sur l’hypertension et 
en se révélant un mentor hors pair pour les nouveaux 
membres du PECH.  
 
Le Dr Bolli a fait preuve, depuis plus de 50 ans, d’une 
détermination inébranlable à l’égard de l’excellence des 
soins aux personnes vivant avec l’hypertension et, ce faisant, 
a permis d’améliorer les résultats cliniques partout au 
Canada. 
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Tara Duhaney, M.Sc.S. 
Hypertension Advisory Committee 
Calgary (Alberta) 
 
Le Certificat d’excellence de 2015 souligne l’apport 
considérable de Mme Duhaney au domaine de l’hypertension 
par son rôle en tant que directrice des politiques au Canadian 
Hypertension Advisory Committee. Elle fait de la recherche sur 
des politiques publiques favorables à la santé, a élaboré des 
déclarations en matière de politique publique favorable à une 
saine alimentation au profit d’organisations nationales et a 
contribué aux efforts d’application des connaissances à ces 
politiques.  
 
Le travail de Mme Duhaney sur une déclaration visant à 
restreindre la commercialisation des aliments malsains aux 
enfants a reçu l’appui de plus de 24 organisations nationales. 
Par ailleurs, des déclarations ultérieures sur l’achat d’aliments 
santé et une déclaration générale en faveur de la mise en 
œuvre d’un programme d'élaboration de politiques favorables 
à une saine alimentation par le gouvernement fédéral ont 
également reçu un appui considérable. Enfin,  
 
Mme Duhaney a aussi facilité l’application des déclarations en 
communiquant avec les principaux décideurs politiques aux 
niveaux fédéral et provincial, en participant à l’élaboration et à 
la mise à jour du site Web HypertensionTalk.com et en 
rédigeant des résumés de ces politiques et des activités 
afférentes à l’intention d’organisations membres du Canadian 
Hypertension Advisory Committee.  
 
Mme Duhaney a fait preuve d’une détermination inébranlable 
et a ainsi contribué grandement à la prévention et à la maîtrise 
de l’hypertension. 
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Robert Gros, Ph.D., FAHA 
Robarts Research Institute 
London (Ontario) 
 
Le Certificat d’excellence de 2015 souligne l’apport 
considérable du Dr Gros au domaine de l’hypertension, et plus 
précisément dans l’organisation du Congrès Hypertension 
Canada. Il mène une carrière prolifique en recherche : il 
compte plus de 80 écrits publiés et évalués par les pairs, il 
connaît depuis de nombreuses années un bon taux de réussite 
dans l’obtention de financement et il agit comme mentor pour 
de nombreux stagiaires devenus eux-mêmes de jeunes 
chercheurs à l’avenir prometteur. Voilà qui témoigne bien de 
ses capacités de professeur et de mentor.  
 
En tant que président du comité du programme scientifique du 
Congrès Hypertension Canada, il contribue grandement, 
chaque année, à l’élaboration du programme du congrès, et 
travaille à guider la pratique professionnelle et la recherche au 
Canada et partout dans le monde.  
 
Le Dr Gros, grâce à ses réalisations exceptionnelles, a permis 
d’élargir le champ de connaissances sur l’hypertension en 
suscitant de l’intérêt pour l’étude des causes et du traitement 
de la maladie. 
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Jean L. Rouleau, M.D., FRCPC 
Institut de cardiologie de Montréal 
Montréal (Québec) 
 
Le Certificat d’excellence de 2015 souligne l’apport colossal du 
Dr Rouleau en tant que directeur scientifique de l’Institut de la 
santé circulatoire et respiratoire (ISCR) et dans la mise sur pied 
du Réseau canadien de recherche en santé vasculaire. La 
brillante carrière du Dr Rouleau comme cardiologue, chercheur 
et administrateur l’a conduit, il y a quelques années, au poste 
de doyen de la faculté de médecine de l’Université de 
Montréal et, maintenant, au poste de directeur scientifique de 
l’ISCR.  
 
La mise sur pied du Réseau, un excellent moyen de grouper 
sous une même structure les efforts de recherche en médecine 
vasculaire à l’échelle nationale, a été conçue et dirigée par le 
Dr Rouleau. Le Réseau est un exemple classique de partenariat 
gagnant-gagnant, un trait qui caractérise le mandat de l’actuel 
directeur scientifique.  
 
La détermination inébranlable du Dr Rouleau et ses efforts 
d’innovation ont contribué grandement à l’avancement de la 
recherche sur l’hypertension et au renforcement des liens au 
sein de la communauté vouée à l’hypertension au Canada. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 


