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Prix du chercheur chevronné 2016
Mansoor Husain, B.Sc., FRCPC, M.D.
Toronto General Hospital Research Institute
Toronto (Ontario)

Le Prix du chercheur chevronné de 2016 vise à souligner l’apport
exceptionnel du Dr  Husain en tant que spécialiste des maladies
cardiovasculaires et de la recherche sur l’hypertension artérielle. Les
différents rôles qu’il a joués à l’Heart Research au Ted Rogers Centre,
au Peter Munk Cardiac Centre rattaché au Réseau universitaire de
santé, à l’Heart and Stroke/Richard Lewar Centre of Excellence à
l’Université de Toronto et au McEwen Centre for Regenerative
Medicine témoignent de sa passion pour la recherche axée sur les
malades afin d’accélérer les innovations en matière de soins de santé.
Le programme de recherche du Dr  Husain porte tout particulièrement
sur la régulation moléculaire de la prolifération et de la différenciation
des cellules musculaires lisses des vaisseaux sanguins et sur la
régulation transgénique propre aux tissus cardiovasculaires dans le
cadre d’études sur la physiopathologie moléculaire. Le Dr  Husain
poursuit ses travaux de recherche sur le rôle que jouent certaines
hormones et enzymes vasoactives ainsi que leurs voies d’aval de
transmission des signaux dans les maladies inflammatoires de
l’appareil circulatoire, y compris dans la régulation de la pression
artérielle.
Le Dr  Husain a publié, en tant que chercheur principal ou cochercheur
principal, plus de 160 articles évalués par les pairs, six chapitres ainsi
que des examens et des articles de position. En outre, il s’est vu
décerner 16 prix de différents établissements d’enseignement ou de
recherche clinique. Il a aussi fait plus de 250 présentations à titre de
conférencier ou de professeur invité, à différentes activités locales,
nationales ou internationales, notamment au Congrès canadien sur la
santé cardiovasculaire, au Congrès Hypertension Canada, au Diabetes
Dialogue en Allemagne et au World Congress on Heart Disease.
Le Dr  Husain est un éminent chercheur, un chef de file dans son
domaine et un ardent défenseur. Aussi Hypertension Canada atelle
l’insigne honneur de décerner au Dr  Husain le Prix du chercheur
chevronné de 2016.
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