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Hypertension Canada est fière de décerner le Prix du chercheur
chevronné 2020 au Dr Norm Campbell. Son apport à la santé en
tant que l’un des grands chercheurs au monde dans la mise en
œuvre s’est traduit par des interventions qui ont conduit à une
maîtrise accrue de l’hypertension.
Le Prix du chercheur chevronné vise à souligner l’excellence du
travail effectué en recherche fondamentale, en recherche
clinique ou dans la recherche fondée sur des populations. En ce
qui concerne le Dr Campbell, il a contribué de façon
exceptionnelle et avec excellence à l’enrichissement des
connaissances dans tous ces champs. Ainsi, il compte
495 publications évaluées par les pairs, dont la majorité porte sur
la prévention et la maîtrise de l’hypertension. Pour vous donner
une petite idée de son influence, notons que le nombre de ses citations dans Google dépasse les 19 000,
qu’il a un indice h de 73 et un indice i10 de plus de 290. Sur la scène nationale et internationale, le
Dr Campbell a donné plus de 500 présentations, auxquelles s’ajoutent 300 autres exposés à l’échelle
locale et régionale, présentations liées en grande partie à la prévention et à la maîtrise de
l’hypertension. En outre, il a reçu du financement en tant que titulaire de la Chaire de la Fondation des
maladies du cœur du Canada et des Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) sur la prévention
et le contrôle de l’hypertension artérielle de 2006 à 2016, et s’est vu accorder de nombreuses
subventions en tant que cochercheur pour des travaux portant sur la prévention et la maîtrise de
l’hypertension. Présents dans tous les grands thèmes des IRSC, les travaux du Dr Campbell portent en
grande partie sur la recherche clinique, la recherche sur les services de santé et la recherche fondée sur
des populations, le tout, dans l’optique de trouver des applications concrètes aux résultats de la
recherche en pratique clinique et en politique publique, ce qu’on appelle la recherche sur la mise en
œuvre et l’application des connaissances.
« M. Hypertension » : tel est son surnom, non seulement au Canada, mais aussi dans le monde. Sans
l’apport exceptionnel du Dr Campbell, nul doute que le milieu de l’hypertension n’aurait pas la même
envergure au Canada. De par la passion et l’énergie qu’il voue à la santé publique, il est l’incarnation
même de la mission d’Hypertension Canada. Il travaille sans relâche à l’intégration des méthodes de
recherche sur la mise en œuvre dans les activités de toutes les organisations dans lesquelles il œuvre, ce
qui permet d’en évaluer l’influence sur la santé. Aux yeux de nombreux chercheurs en hypertension,

cliniciens et autres personnes présentant un intérêt particulier pour l’hypertension, il s’est révélé un
mentor généreux. Débordant d’enthousiasme, il s’engage sans compter dans des activités liées à
l’hypertension, qu’il s’agisse d’études ou de formation, de mentorat, de soins cliniques, de politiques en
matière de santé ou de recherche, et ce, en toute humilité et gentillesse. Il ne fait aucun doute que
l’ascendant dont jouit le Dr Campbell et sa persévérance dans l’atteinte de l’excellence au sein de la
communauté vouée à l’hypertension dans le monde en font le lauréat tout désigné du prestigieux Prix
du chercheur chevronné 2020 d’Hypertension Canada.

