ANNONCE

Le Dr Ross Feldman, président fondateur d’Hypertension Canada,
désigné membre de l’Ordre du Canada
Markham (Ontario), le 17 janvier 2019. – C’est avec une grande fierté qu’Hypertension Canada
souligne la nomination de son président fondateur, le Dr Ross Feldman, à l’Ordre du Canada, en
raison de son rôle de premier plan dans la prévention et la maîtrise de l’hypertension artérielle
au Canada.
Le Dr Feldman a joué un rôle capital dans la mise sur pied d’Hypertension Canada ainsi que dans
l’organisation du premier congrès de la société en 2011 et des suivants, à titre de coprésident,
et ce, jusqu’à 2018 inclusivement. Le Dr Feldman a occupé différents postes de direction : il a
été notamment président de la Société canadienne d’hypertension artérielle ainsi que premier
président du Programme éducatif canadien sur l’hypertension (PECH), maintenant devenu le
comité des lignes directrices d’Hypertension Canada.
Chercheur accompli, le Dr Feldman a pour principaux centres d’intérêt la prévention et la
maîtrise de l’hypertension au Canada, plus particulièrement l’application des connaissances
dans le traitement optimal de l’affection. Ses travaux de recherche clinique portent
principalement sur la prise en charge de l’hypertension, et plus précisément sur l’élaboration
de stratégies innovatrices visant à améliorer la régulation de la pression artérielle; quant à ses
travaux de recherche fondamentale, ils portent sur les mécanismes de constitution de
l’hypertension et de l’athérosclérose, surtout sur la mise en évidence des déterminants des
maladies cardiaques chez les femmes. Le Dr Feldman est actuellement directeur du Programme
des sciences cardiaques de l’Office régional de la santé de Winnipeg et professeur de médecine
à l’Université du Manitoba.
Son apport à la recherche et son rôle de premier plan lui ont valu de recevoir le Prix de
reconnaissance pour services exceptionnels d’Hypertension Canada en 2006 et le prix
George-Fodor en 2010. Le Dr Feldman siège au comité des prix d’Hypertension Canada et au
comité des lignes directrices, en plus d’être vice-président du comité des politiques en matière
de recherche.
« C’est pour moi un honneur de figurer parmi les astronautes, les géants de l’industrie et le
groupe Tragically Hips », a mentionné le Dr Feldman. « Il n’y a qu’environ 3000 Canadiennes et
Canadiens vivants qui font partie de l’Ordre du Canada; voilà qui rend très humble. »

