Prévention secondaire de l’AVC
Groupe de rédaction sur la prévention de l’AVC 2017

Groupe de rédaction sur la prévention de l’AVC 2017 :
NOM

RESPONSABILITÉS

CONFLITS D’INTÉRÊTS DÉCLARÉS

LIEU

PROFESSIONNELLES
Wein, Theodore

Gladstone,
David

Côté, Robert

Coprésident, professeur
adjoint de neurologie et de
neurochirurgie, Clinique de
prévention de l’AVC de
l’Université McGill, Hôpital
général de Montréal

Professeur agrégé,
Département de médecine
(neurologie), Université de
Toronto ; directeur, clinique
régionale de prévention de
l’AVC, Centre des sciences de
la santé Sunnybrook, Toronto

Conflit potentiel : Boehringher-Ingelheim
Nature de la relation Recherche,
conférencier, voyage
Conflit potentiel : Bayer
Nature de la relation Recherche,
conférencier, voyage

Québec

Ontario




Conflit potentiel : Allergan Inc




Conflit potentiel : Servier



Conflit potentiel : Bayer, BoehringerIngelheim, Bristol Myers Squibb, Pfizer



Nature de la relation : frais de conférencier
pour les événements de l’EMC et
honoraires pour les comités consultatifs



Conflit potentiel : Essai EMRACE et essai
SCREEN-AF




Nature de la relation Chercheur principal



Nature de la relation Honoraires de
conférencier



Nature de la relation Recherche,
consultant
Nature de la relation Recherche,
conférencier

Nom de l’entreprise ou de l’organisme
Pfizer/BMS

Neurologue spécialisé en
AVC, professeur du
département de neurologie, de
neurochirurgie et de médecine
; Centre universitaire de santé
McGill

Québec

Berlingieri,
Joseph

Interniste et intensiviste ;
codirecteur médical de JBN
Medical Diagnostic Services
(clinique privée de prévention
de l’AVC à Burlington, liée au
programme d’AVC de
Hamilton ; apporte une
perspective communautaire)

Ontario

Conflit d’intérêts réel ou potentiel
Domaine des anticoagulants oraux
Aucun conflit à déclarer

Bourgoin, Aline

Coordonnatrice à la
prévention de l’AVC, infirmière
spécialisée, clinique de
prévention de l’AVC
Réseau régional des AVC de
Champlain,

Ontario

Aucun conflit à déclarer

Buck, Brian H.

Neurologue spécialisé en
maladies vasculaires,
professeur adjoint, Division de
neurologie, Département de
médecine, Université de
l’Alberta

Alberta
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Nom de la société ou de l’organisme :
Bayer
Nature de la relation : Honoraires de
conférencier, comité consultatif
Conflit d’intérêts réel ou potentiel
Domaine des anticoagulants oraux
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Cox, Jafna

Cardiologue, Chaire dotée de
recherche en analyse de
résultats en matière de
maladies cardiovasculaires de
la Fondation des maladies du
cœur et de l’AVC de la
Nouvelle-Écosse
Professeur de médecine ainsi
que de santé communautaire
et d’épidémiologie
Université Dalhousie

NouvelleÉcosse














Conflit potentiel par rapport à ce qui
suit :
Nom de l’entreprise ou de l’organisme
Bayer (relation à ce jour)
Nature de la relation
Recherche financée, conférencier, membre
du comité consultatif
Nom de la société ou de l’organisme
Boehringer-Ingelheim (aucune relation
pendant 3 ans)
Nature de la relation
Conférencier, membre du comité consultatif
Nom de la société ou de l’organisme
BMS Pfizer, aucune relation depuis moins
d’un an
Nature de la relation
Conférencier, membre du comité consultatif

Davidson, Dion

Chirurgien vasculaire
Valley Regional Hospital

NouvelleÉcosse

Aucun conflit à déclarer

Douketis, Jim

Interniste et spécialiste en
thrombose ; Divisions de
médecine interne générale,
d’hématologie et de
thromboembolie, Département
de médecine de l’Université
McMaster ; président de
Thrombose Canada
(www.thrombosiscanada.ca)

Ontario

Falconer, John

Interniste ; UBC ; professeur
clinique agrégé de médecine ;
directeur de l’unité de prise en
charge de l’AIT et de l’AVC du
Kelowna General Hospital ;
Directeur des cours,
Foundations of Medicine
UBC Southern Medical
Program

ColombieBritannique

Participant des comités consultatifs ou
aux activités de formations pour les
entreprises suivantes : Bayer (2010-2015)
; Bristol-Myers-Squibb (2012-2014) ; Sanofi
(2014-2015) ; Astra-Zeneca (before 2008) ;
Boehringer-Ingelheim (2010-15) ; Pfizer
(2011-15) ; Biotie (2013) ; Portola (2012) ;
The Medicines Co. (2012-2013) ; DaiichiSankyo (2015).
Consultant pour les entreprises
suivantes :
Actelion (2014) ; AGEN Biomedical (200406) ; Ortho-Janssen Pharmaceuticals
(2007-08) ; Boehringer-Ingelheim (2009-10)
; Janssen Pharmaceuticals (2014-présent) ;
Subvention des entreprises suivantes :
Boehringer-Ingelheim (2014)
Aucun conflit à déclarer

Field, Thalia

Neurologue spécialisée en
AVC ; professeure adjointe,
Faculté de médecine,
Université de la ColombieBritannique ; neurologue
spécialisée en AVC ;
Vancouver Stroke Program

ColombieBritannique

Sixième édition – Recommandations

Finale 25Octobre2017



Conflit potentiel : Bayer Canada et Bayer
Global



Nature de la relation : Comité consultatif et
Service de conférenciers, participation au
programme de formation à la méthodologie
de recherche




Conflit potentiel : Boehringer-Ingleheim
Nature de la relation Recherche financée
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Gioia, Laura

Neurologue spécialisée en
AVC
Professeure agrégée
Département de
neurosciences, CHUM-Centre
hospitalier de l’Université de
Montréal
Hôpital Notre-Dame

Québec

Habert, Jeffrey

Médecin de famille
Professeur adjoint, Université
de Toronto, Département de
médecine familiale et de
médecine sociale

Ontario

Infirmière praticienne, Clinique
de prévention de l’AVC,
Centre régional des sciences
de la santé de Thunder Bay
Professeure, École de
médecine du nord de l’Ontario

Ontario

Lum, Cheemun

Neuroradiologue ; chef de
section, neuroradiologie
d’intervention, Hôpital
d’Ottawa

Ontario

Aucun conflit à déclarer

McNamara
Morse, Dana

Infirmière praticienne,
Programme d’AVC, Hôpital
régional de Valley

NouvelleÉcosse

Aucun conflit à déclarer

Pageau, Paul

Urgentologue, Hôpital
d’Ottawa
Professeur adjoint,
Département de médecine
d’urgence, Université d’Ottawa

Ontario

Aucun conflit à déclarer

Rafay, Mubeen

Neurologue spécialisée en
AVC pédiatrique, Winnipeg
Children’s ; Université du
Manitoba ; Paediatric Stroke
Writing Group

Manitoba

Aucun conflit à déclarer

Rodgerson,
Amanda

Diététiste clinique spécialisée
en AVC
Unité provinciale de prise en
charge de l’AVC aigu et unité
provinciale de réadaptation,
Hôpital Queen Elizabeth

Î.-P.-É.

Aucun conflit à déclarer

Semchuk, Bill

Directeur, pharmacie clinique,
pharmacien clinicien, Regina
Lipid Clinic ; région sanitaire
Regina Qu’Appelle

Saskatchewan

Conflit potentiel Conférencier payé pour :
Boheringer-Ingelheim, Bayer et BMS Pfizer

Jaspers, Sharon

Sixième édition – Recommandations

Conflit potentiel : Bayer Canada et Bayer
Global
Nature de la relation : Comité consultatif

Conflit potentiel : Bayer, Bristol-MyersSquibb, Boehringer-Ingelheim, Pfizer, EliLilly, Astra-Zeneca, Janssen, Novo-Nordisk
Nature de la relation : Comité
consultatif/conférencier
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Conflit potentiel : Bayer,
BoehringerIngelheim, Pfizer





Nature de la relation :
Conférencier/ateliers : honoraires
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Shoamanesh,
Ashkan

Neurologue spécialisé en AVC
; professeur adjoint de
médecine (neurologie) ;
directeur, Stroke Fellowship
Program ; Chaire Marta et
Owen Boris en recherche et
en soins dans le domaine de
l’AVC
Université McMaster / Institut
de recherche sur la santé des
populations

Ontario

Conflit potentiel :
Bayer HealthCare Pharmaceuticals
Nature de la relation Allocation de
recherche pour une implication continue au
sein du comité de l’essai NAVIGATE ESUS

Tamayo, Arturo

Neurologue spécialisé en AVC
; Hôpital régional Brandon,
Centre des sciences de la
santé de Winnipeg ; Université
du Manitoba

Manitoba

Conflit potentiel Conférencier pour :
Bayer, Boehringer-Ingelheim et BristolMyers Squibb
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Prévention secondaire de l’AVC Examinateurs externes 2017
EXAMINATEUR

RESPONSABILITÉS

EXTERNE
r
D Natan Bornstein

PROFESSIONNELLES
Professeur de neurologie à
l’Université de Tel-Aviv,
Faculté de médecine
Sackler
Chef de l’unité de prise en
charge de l’AVC au TelAviv Medical Center

LIEU
Israël

CONFLITS D’INTÉRÊTS DÉCLARÉS
Nom de la société ou de l’organisme
Pfizer Israël
Nature de la relation
Frais de consultation
Nom de la société ou de l’organisme
Bayer Israël
Nature de la relation
Frais de consultation
Entreprise/Organisme
Boehringer Ingelheim Israel
Nature de la relation
Conférencier
Entreprise/Organisme
Amgen
Nature de la relation
Comité consultatif – Honoraires

r

D Seemant Chaturvedi

r

D Marion Cornish

r

D Jamsheed Desai

r

D Robert Hart

r

D Adam Kirton

Professeur de neurologie
clinique ; vice-président
des programmes de
neurologie ; Miami VA
Medical Center ; Stroke
Division
Interniste, soins intensifs et
médecine gériatrique ;
Valley Regional Hospital,
Nouvelle-Écosse
AVC, neurologie
neuromusculaire et
générale, Partenaires du
milieu de la santé Trilium,
Mississauga ; professeur
adjoint à l’Université
McMaster et chargé de
cours à l’Université de
Toronto.
Professeur de médecine à
la division de neurologie de
l’Université McMaster ;
Médecin membre du
personnel au Hamilton
Health Sciences, Hôpital
général de Hamilton ;
Scientifique principal à
l’Institut de recherche sur la
santé des populations

États-Unis

Conflits potentiels
Nom de la société ou de l’organisme
Boehringer-Ingelheim
Nature de la relation
Chercheur subventionné

NouvelleÉcosse

Aucun conflit

Ontario

Conflit potentiel
Nom de la société ou de l’organisme
Bristol-Myers Squibb
Nature de la relation
Événements de l’EMC, conférencier
payé

Ontario

Professeur agrégé,
pédiatrie et neurosciences
cliniques, Faculté de
médecine, Université de
Calgary, Alberta Children’s

Alberta

Conflits potentiels
Nom de la société ou de l’organisme
Bayer AG
Nature de la relation
Recherche commanditée avec une
allocation personnelle ; consultation.
Nom de la société ou de l’organisme
Bristol Myers-Squibb
Nature de la relation
Recherche commanditée avec une
allocation personnelle
Aucun conflit
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r

D Lewis B.
Morgenstern

Michelle Slapkauskas

r

D David Spence

r

D Luciano A. Sposato

Thomas Stewart

Hospital Research Institute
(ACHRI) ; Directeur du
programme sur l’AVC
pédiatrique de Calgary
Président associé,
Neurology for Faculty
Development and Finance ;
Directeur du Stroke
Program ; Professeur de
neurologie,
d’épidémiologie, de
médecine d’urgence et de
neurochirurgie ; The
University of Michigan
Medical School and School
of Public Health

États-Unis

Aucun conflit

Inf. aut., B.Sc.N ; Belleville
General – Clinique de
prévention de l’AVC

Ontario

Aucun conflit

M.D. FRCPC
Professeur de neurologie et
de pharmacologie clinique
Directeur, Stroke
Prevention &
Atherosclerosis Research
Centre (SPARC)
Robarts Research Institute
M.D., MBA ; professeur
agrégé de neurologie ;
Université Western Ontario

Ontario

Aucun conflit

Ontario

Gestionnaire, PreAdmission and Stroke
Prevention Clinic, Regina,
Saskatchewan

Saskatchewan

Conflits potentiels
Nom de la société ou de l’organisme
Boehringer-Ingelheim
Nature de la relation
Conférencier
Aucun conflit
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