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Hypertension Canada annonce la nomination du président et des membres 
du Conseil d'administration 2014-15	  

	  
Markham,	  ON	  –	  Lors	  de	  la	  18e	  édition	  annuelle	  de	  l'assemblée	  générale	  qui	  a	  eu	  lieu	  en	  octobre	  à	  
Gatineau,	  Québec,	  Hypertension	  Canada	  annonce	  la	  nomination	  d'un	  scientifique	  de	  renommée	  
internationale,	  le	  Dr	  	  Ernesto	  Schiffrin	  C.M.	  en	  tant	  que	  président	  de	  l'organisation. 
	  
«Je	  suis	  enthousiaste	  de	  diriger	  cette	  organisation	  à	  un	  moment	  d'une	  importance	  cruciale	  pour	  
l'hypertension	  -‐	  le	  facteur	  numéro	  un	  de	  risque	  de	  décès	  et	  d'invalidité	  dans	  le	  monde	  entier	  -‐	  qui	  
affecte	  plus	  de	  sept	  millions	  de	  Canadiens	  »,	  affirme	  le	  Dr.	  Schiffrin,	  médecin-‐chef	  du	  Département	  de	  
médecine	  de	  l'Hôpital	  général	  juif	  de	  Montréal	  et	  professeur	  et	  vice-‐président	  (recherche)	  au	  
Département	  de	  médecine	  de	  l'Université	  McGill.	  Le	  Dr	  Schiffrin	  a	  occupé	  de	  nombreux	  postes	  de	  
direction	  nationaux	  et	  internationaux,	  y	  compris	  président	  de	  la	  Société	  canadienne	  d'hypertension	  
artérielle,	  président	  de	  High	  Blood	  Pressure	  Research	  Council	  de	  l'American	  Heart	  Association	  et	  
président	  de	  la	  Société	  internationale	  d'hypertension,	  pour	  laquelle	  il	  occupe	  le	  poste	  de	  président	  
sortant. 
	  
Les	  administrateurs	  nouvellement	  élus	  sont	  	  M.	  Glen	  Doucet,	  qui	  a	  construit	  sa	  carrière	  en	  relations	  
publiques	  et	  gouvernementales	  dans	  les	  secteurs	  de	  la	  santé	  et	  organismes	  caritatives;	  M.	  Trevor	  
Hudson,	  un	  comptable	  professionnel	  agréé	  avec	  une	  expertise	  dans	  les	  services	  de	  fiscalité	  et	  de	  conseil;	  
et	  Mme	  Dorothy	  Morris,	  	  infirmière	  clinicienne	  enseignante	  et	  directrice	  de	  la	  promotion	  de	  la	  santé	  et	  
la	  promotion	  et	  défense	  des	  droits	  du	  Conseil	  canadien	  des	  infirmières	  et	  infirmiers	  en	  soins	  
cardiovasculaires.	  Avec	  le	  Dr	  Schiffrin,	  ils	  rejoignent	  les	  administrateurs	  actuels	  et	  renommés	  afin	  de	  
compléter	  le	  conseil	  d'administration	  de	  quatorze	  membres:	  
	  
M.	  Barry	  Arbus,	  LLM,	  QC,	  	  
Torkin	  Manes	  LLP,	  Toronto,	  ON	  
	  
M.	  Robert	  Brooks,	  MBA,	  Trésorier,	  	  
Toronto,	  ON	  
	  
Dr.	  Ross	  Feldman,	  MD	  
Robarts,	  Institute,	  London,	  ON	  
	  
Dr.	  Nadia	  Khan,	  MD,	  MSc,	  
Université	  de	  la	  Colombie	  Britannique,	  Vancouver,	  BC	  
	  



	  
	  
Dr.	  Janusz	  Kaczorowski,	  PhD	  
Université	  de	  Montréal	  et	  Centre	  de	  recherche	  de	  l’Université	  de	  Montréal	  (CRCHUM),	  Montréal,	  QC	  
	  
Dr.	  Pierre	  Larochelle,	  MD,	  PhD	  
Université	  de	  Montréal,	  Montréal,	  QC	  
	  
M.	  Martin	  Rothstein,	  MBA,	  
5R	  Consulting	  and	  CentrSource,	  Toronto,	  ON	  
	  
Mme	  Laura	  Syron,	  MA,	  Vice-‐présidente,	  	  
Princess	  Margaret	  Cancer	  Foundation,	  Toronto,	  ON	  
	  
Dr.	  Sheldon	  Tobe,	  MD,	  MScCH	  (HPTE),	  
Université	  de	  Toronto,	  Toronto,	  ON	  
	  
Dr.	  Ross	  Tsuyuki,	  BSc	  (Pharm),	  PharmD,	  MSc,	  
Université	  de	  l’Alberta,	  Edmonton,	  AB	  
	  
Comme	  l’explique	  le	  docteur	  Schiffrin	  :	  «	  Ce	  conseil,	  avec	  une	  expertise	  en	  matière	  de	  gouvernance,	  de	  
gestion	  financière,	  de	  relations	  publiques,	  et	  de	  multiples	  disciplines	  médicales	  et	  de	  santé,	  et	  avec	  la	  
direction	  de	  notre	  nouvelle	  directrice	  générale,	  Mme	  Angelique	  Berg,	  a	  l'intention	  de	  réaliser	  la	  
sensibilisation,	  la	  prévention	  et	  le	  contrôle	  de	  l'hypertension	  auprès	  des	  Canadiens».	  
	  
Au	  sujet	  de	  l’hypertension	  –	  L'hypertension,	  également	  appelée	  "la	  haute	  pression",	  touche	  plus	  de	  
sept	  millions	  de	  Canadiens	  et	  est	  la	  principale	  cause	  de	  décès	  et	  d'invalidité	  dans	  le	  monde	  entier.	  Bien	  
que	  l'hypertension	  est	  évitable	  et	  traitable,	  une	  personne	  sur	  trois	  vivant	  avec	  l'hypertension	  a	  une	  
pression	  artérielle	  incontrôlée	  et	  près	  d'un	  sur	  cinq	  n’est	  même	  pas	  conscient	  de	  son	  état.	  
	  
Au	  sujet	  de	  Hypertension	  Canada	  –	  Hypertension	  Canada	  est	  le	  seul	  organisme	  de	  bienfaisance	  national	  
voué	  uniquement	  à	  la	  prévention	  et	  le	  contrôle	  de	  l'hypertension	  et	  de	  ses	  complications,	  et	  est	  au	  
service	  des	  professionnels	  de	  la	  santé	  canadiens	  en	  matière	  de	  prévention,	  	  contrôle,	  	  recherche,	  
éducation	  et	  la	  sensibilisation	  de	  l'hypertension	  artérielle.	  
	  
Pour	  plus	  d’information,	  veuillez	  contacter:	  
	  
Felicia	  Flowitt,	  Marketing	  et	  Communications	  
Hypertension	  Canada	  
905-‐943-‐9400	  
felicia.flowitt@hypertension.ca	  
	  


