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Sunnybrook Health Sciences Centre 
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Le Dr Myers est le lauréat du Prix de reconnaissance pour services 
exceptionnels de 2015; ont été invoqués à l’appui de sa désignation 
ses 35 années et plus de service bénévole continu et son ascendant 
dans des organisations vouées à l’hypertension, et ce, tant au niveau 
local qu’aux niveaux régional et national. Le Dr Myers a joué un rôle 
déterminant dans la mise sur pied de la Toronto Hypertension 
Society, a fondé l’Ontario Hypertension Society et figure parmi les 
instigateurs de la Société canadienne d’hypertension artérielle. Il a 
été membre du premier conseil d’administration de la Société et a 
continué d’agir à ce titre pendant les dix années suivantes. Outre les 
différents rôles qu’il a joués sur le plan de la gouvernance, le Dr 
Myers veillait à présenter un contenu scientifique de la plus grande 
qualité aux réunions de la Société. 
 
Le Dr Myers continue d’œuvrer comme président du sous-comité sur 
les recommandations concernant les appareils de mesure 
oscillométrique de la pression artérielle, du Programme éducatif 
canadien sur l’hypertension (PECH) d’Hypertension Canada, un rôle 
qu’il assume depuis 2006. De plus, ses travaux de recherche clinique 
sur la mesure oscillométrique de la pression artérielle en clinique ont 
abouti à des conclusions qui ont été à l’origine de changements 
importants dans les recommandations du PECH d’Hypertension 
Canada. En effet, la mesure oscillométrique en série de la PA en 
clinique est maintenant la méthode recommandée pour l’évaluation 
de la pression artérielle; elle permet d’obtenir des valeurs plus 
exactes qu’avec la méthode classique et d’éliminer le « syndrome du 
sarrau blanc », syndrome dans lequel la pression artérielle est 
anormalement élevée en clinique. Les travaux de recherche du Dr 
Myers offrent donc la possibilité de rendre les soins de santé plus 
efficaces et plus efficients partout dans le monde.  
 
Aussi le Dr Myers, grâce à son travail soutenu, incarne-t-il l’idéal que 
vise à promouvoir le Prix de reconnaissance pour services 
exceptionnels d’Hypertension Canada. 

 


