Énoncé de consensus sur la prise en charge de
l’AVC en phase aiguë pendant la grossesse
Participants au groupe sur la prise en charge de
l’AVC en phase aiguë pendant la grossesse

Annexe 1 : Énoncé de consensus sur l’AVC pendant la grossesse
Participants au groupe sur la prise en charge de l’AVC en phase aiguë
pendant la grossesse
NOM

RESPONSABILITÉS
PROFESSIONNELLES

Ladhani, Noor
Niyar N.

M.D., M.Sc. (santé publique), FRCSC

Coprésidente

Scientifique associée, sciences de l’évaluation
clinique, programme de recherche sur les
femmes et les bébés, Sunnybrook Research
Institute; spécialiste de médecine maternofœtale, Centre des sciences de la santé
Sunnybrook; professeure adjointe, département
d’obstétrique et de gynécologie, Université de
Toronto

Swartz, Rick

M.D., Ph.D.

Coprésident

Directeur médical, programme régional de soins
de l’AVC du secteur Nord-Est du Grand
Toronto; directeur, programme de recherche sur
l’AVC de l’Université de Toronto; professeur
adjoint, département de médecine (neurologie),
Centre des sciences de la santé Sunnybrook

Lindsay,
Patrice
Auteureressource et
auteure
principale
Bal, Simerpreet

Bhogal, Sanjit
K.

DÉCLARATION DE CONFLIT
D’INTÉRÊTS

Aucun conflit à déclarer
Ontario

Ontario

Aucun conflit à déclarer

Ontario

Aucun conflit à déclarer

Alberta

Aucun conflit à déclarer

Ontario

Aucun conflit à déclarer

Ontario

Conflit potentiel :
WorkHORSE Consulting
Group
Nature de la relation :
Payée pour préparer les

IA, Ph.D.
Directrice, AVC, Canada, Fondation des
maladies du cœur et de l’AVC

M.D., D.M., FRCPC
Professeur clinique adjoint, département de
neurosciences cliniques, Université de Calgary

Barrett, Jon
(Yosef)

LIEU DE
TRAVAIL

MBBch, M.D., FRCOG, FRCSC
Chaire de recherche Fred-Waks, professeur,
Université de Toronto; directeur de recherche,
programme sur les femmes et les bébés;
directeur de la division de médecine maternofœtale du Centre des sciences de la santé
Sunnybrook; codirecteur, Clinical Trials
Services (CTS)/The Centre for Mother, Infant
and Child Research (CMICR)
Ph. D.
Membre associée, workHORSE Consulting
Group, London, Ontario
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tableaux de données
probantes
Bushnell,
Cheryl

Chan, WeeShian

Chari, Radha

M.D., M.Sc.S.
Professeure de neurologie, directrice, Wake
Forest Baptist Stroke Center; Wake Forest
Baptist Health

Aucun conflit à déclarer

ColombieBritannique

Aucun conflit à déclarer

Alberta

Aucun conflit à déclarer

M.D., M.Sc., FRCPC, FACP
Chef, département de médecine; directrice,
Obstetric General Internal Medicine Group; et
clinicienne, médecine interne générale et
obstétrique pour le BC Women’s Hospital
M.D., FRCS-C
Professeure et directrice de département,
obstétrique et gynécologie, Université de
l’Alberta; directrice de département clinique de
zone, Services de santé de l’Alberta

Dowlatshahi,
Dariush

Winston
Salem,
Caroline du
Nord

M.D., Ph.D.
Professeur agrégé, Université d’Ottawa;
scientifique, Institut de recherche de l’Hôpital
d’Ottawa, neurologue spécialisé en AVC,
L’Hôpital d’Ottawa

Conflit potentiel :
Bayer
Nature de la relation :
Honoraires
Ontario

Conflit potentiel :
BMS/Pfizer
Nature de la relation :
Honoraires

El Amrani,
Meryem

Assistante de recherche en neurologie
vasculaire, Centre hospitalier de l’Université de
Montréal (CHUM)

Québec

Aucun conflit à déclarer

Foley, Norine

Professeure auxiliaire, Université Western,
London, Ontario; partenaire, workHORSE
Consulting Group, London, Ontario

Ontario

Aucun conflit à déclarer

Ontario

Aucun conflit à déclarer

Gandhi, Shital

M.D., FRCPC, M.Sc. (santé publique)
Professeure agrégée, Université de Toronto,
département de médecine, division de
médecine interne générale; directrice du
perfectionnement en recherche, médecine
obstétrique

Gubitz, Gordon

Hill, Michael

Neurologue spécialisé en AVC, directeur,
clinique neurovasculaire, Queen Elizabeth II
Health Sciences Centre; professeur adjoint de
médecine (neurologie), Université Dalhousie

M.D., M.Sc., FRCPC

Alberta

Neurologue spécialisé en AVC; directeur, unité
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Bayer – comité
consultatif, anticoagulants
aux fins de la prévention
de l’AVC; Boehringer
Ingelheim – comité
consultatif, anticoagulants
aux fins de la prévention
de l’AVC
Conflit potentiel :
Peu probable dans le cas
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de l’AVC, Calgary Stroke Program, Services de
santé de l’Alberta; professeur, Cumming School
of Medicine, Université de Calgary

d’un énoncé de
consensus sur l’AVC
pendant la grossesse,
Medtronic.
Nature de la relation :
Subvention à l’Université
de Calgary pour la
collaboration HERMES
Conflit potentiel : Peu
probable dans le cas d’un
énoncé de consensus sur
l’AVC pendant la
grossesse, Stryker.
Nature de la relation :
Subvention à l’Université
de Calgary pour le projet
UNMASK EVT.
Conflit potentiel : Peu
probable dans le cas d’un
énoncé de consensus sur
l’AVC pendant la
grossesse, Boehringer
Ingelheim.
Nature de la relation :
Subvention à l’Université
de Calgary pour le
programme QuICR.
Conflit potentiel : Peu
probable dans le cas d’un
énoncé de consensus sur
l’AVC pendant la
grossesse, Bayer
Nature de la relation :
Subvention à l’Université
de Calgary pour le
programme QuICR.
Conflit potentiel : Peu
probable dans le cas d’un
énoncé de consensus sur
l’AVC pendant la
grossesse

James, Andra
H.

Jeerakathil,

M.D., M.Sc. (santé publique)
Professeure d’obstétrique et de gynécologie,
division de médecine materno-fœtale;
professeure de médecine consultante, division
d’hématologie, Université Duke
B.Sc., M.D., M.Sc., FRCPC
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Durham,
Caroline du
Nord

Aucun conflit à déclarer

Alberta

Aucun conflit à déclarer
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Thomas

Professeur, neurologie et médecine, Université
de l’Alberta

Jin, Albert

Ph.D., M.D., FRCPC
Professeur agrégé, division de neurologie,
département de médecine, Université Queen’s;
directeur médical, Stroke Network of
Southeastern Ontario

Kirton, Adam

Aucun conflit à déclarer

Alberta

Aucun conflit à déclarer

M.D., M.Sc., PRCPC
Professeur en pédiatrie et neurosciences
cliniques, Faculté de médecine, Université de
Calgary, Alberta Children’s Hospital Research
Institute (ACHRI); directeur du programme sur
l’AVC pédiatrique de Calgary

Lanthier,
Sylvain

Ontario

M.D., O.D., CSPQ

Conflit : Bayer.
Nature de la relation :
Conférencier et membre
du comité consultatif
Bayer commercialise un
nouvel anticoagulant par
voie orale (rivaroxaban)
et un agent
antiplaquettaire (AAS),
qui peuvent être utilisés
chez des
patients ayant subi un
AVC.

Neurologue spécialisé en AVC, Hôpital du
Sacré-Cœur de Montréal; professeur agrégé,
directeur de l’éducation médicale continue,
département de neurosciences, Université de
Montréal

Québec
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Conflit : Boehringer
Ingelheim
Nature de la relation :
Conférencier et membre
du comité consultatif.
Boehringer Ingelheim
commercialise un nouvel
anticoagulant par voie
orale (dabigatran) et un
agent antiplaquettaire
(Aggrenox), qui peuvent
être utilisés chez des
patients ayant subi un
AVC.
Conflit : BristolMyersSquibb
– Pfizer Alliance
Nature de la relation :
Conférencier et membre
du comité consultatif.
BristolMyers-Squibb –
Pfizer commercialise un
nouvel anticoagulant par
voie orale (apixaban) et
BristolMyers-Squibb
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Lausman,
Andrea

commercialise un
médicament
antiplaquettaire
(clopidogrel), qui peuvent
être utilisés chez des
patients ayant subi un
AVC.
Conflit : Servier
Nature de la relation :
Servier commercialise un
nouvel anticoagulant par
voie orale (Edoxaban) et
des agents
antihypertenseurs
(perindopril et
indapamide), qui peuvent
être utilisés chez des
patients ayant subi un
AVC.
Conflit potentiel :
Ferring Pharmaceuticals
Nature de la relation :
conférencière

Professeure adjointe, médecine maternelle et
fœtale, obstétrique et gynécologie, Université
de Toronto, spécialiste en médecine maternelle
et fœtale et directrice du travail et de
l’accouchement, Hôpital St. Michael’s

Ontario

Leffert, Lisa
Rae

Directrice de l’anesthésie obstétrique, viceprésidente du perfectionnement du corps
professoral, Massachusetts General Hospital

Boston,
Massachuse
tts

Aucun conflit à déclarer

Mandzia,
Jennifer

M.D., Ph.D., FRCPC
Ontario

Aucun conflit à déclarer

Alberta

Conflit potentiel :
QuikFlo Health Inc.
Nature de la relation :
Actionnariat

Alberta

Aucun conflit à déclarer

Ontario

Aucun conflit à déclarer

Menon, Bijoy

Neurologue spécialisée en AVC, département
de sciences neurologiques cliniques;
codirectrice médicale, Southwestern Ontario
Stroke Network; professeure adjointe,
Université Western
M.D., D.M., M.Sc.
Professeur adjoint, département de
neurosciences cliniques, de radiologie et de
sciences de la santé communautaires,
Cumming School of Medicine, Université de
Calgary; neurologue spécialisé en AVC, Calgary
Stroke Program

Nerenberg,
Kara

Pikula,
Aleksandra

M.D., M.Sc., FRCPC
Professeure adjointe, Université de Calgary,
départements de médecine, d’obstétrique, de
gynécologie et de sciences de la santé
communautaires
M.D.
Professeure adjointe, département de médecine
(neurologie), Université de Toronto;
responsable clinique, AVC chez les jeunes
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adultes et les femmes, codirectrice, programme
combiné SNC-vascularite, Mount Sinai
Hospital/Toronto Western Hospital; directrice,
programme de recherche neurologique sur
l’AVC, UHN/Toronto Western Hospital
Poppe,
Alexandre

Potts, Jayson

Ray, Joel G.

M.D., C.M., FRCPC
Professeur agrégé clinique, Département des
neurosciences, Université de Montréal;
neurologue spécialisé en AVC, directeur du
programme de fellowship en AVC, CHUM
Professeur clinique adjoint, département de
médecine, Université de Colombie-Britannique;
obstétrique et médecine interne, BC Women’s
Hospital

Sharma, Mike

Smith, Eric E.

Aucun conflit à déclarer

ColombieBritannique

Aucun conflit à déclarer

Ontario

Aucun conflit à déclarer

M.D., M.Sc., FRCPC
Professeur de médecine, d’obstétrique et de
gynécologie, Hôpital St. Michael’s, Université de
Toronto

Saposnik,
Gustavo

Québec

Directeur, unité de recherche sur l’AVC,
programme de mobilité, Hôpital St. Michael’s;
scientifique au Li Ka Shing Knowledge Institute
de l’Hôpital St. Michael’s; professeur agrégé,
médecine, Hôpital St. Michael’s, Université de
Toronto

Conflit : Prix d’excellence
de carrière de la
fondation
Ontario
Conflit limité : AHA.
Corédacteur

Ontario

Conflit potentiel : Bristol
Myers Squibb
Nature de la relation :
Conférencier
Conflit potentiel : Bayer
Nature de la relation :
Conférencier
Conflit potentiel :
Boehringer Ingelheim
Nature de la relation :
Conférencier
Conflit potentiel : AZ
Therapies
Nature de la relation :
Honoraires à titre de
consultant
Conflit potentiel : Daiichi
Sankyo
Nature de la relation :
Consultant

Alberta

Aucun conflit à déclarer

Professeur agrégé, division de neurologie,
département de médecine, Université McMaster

M.D., M.Sc. (santé publique), FRCPC, FAHA
Professeur agrégé, département de
neurosciences cliniques, membre du personnel
de la radiologie et des sciences de la santé
communautaires; membre Hotchkiss Brain
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Institute, chaire Katthy-Tayor en démence
vasculaire, Université de Calgary
Smitko,
Elisabeth

Spécialiste principale, Transfert des
connaissances et pratiques exemplaires,
Fondation des maladies du cœur et de l’AVC

Ontario

Aucun conflit à déclarer

Examinateurs externes
NOM

RESPONSABILITÉS

LIEU DE TRAVAIL

PROFESSIONNELLES

Blacquiere, Dylan

M.D., M. Sc., FRCPC
Neurologue spécialisé en AVC,
Réseau de santé Horizon;
professeur adjoint de médecine,
Université Dalhousie (NouveauBrunswick); professeur adjoint de
médecine, Université Memorial de
Terre-Neuve; L’Hôpital régional de
Saint John

Buck, Brian

Lavoie, Pascale

Nouveau-Brunswick

Québec

B. Sc., physiothérapie
Coordonnatrice provinciale de
l’AVC, Santé Î.-P.-É.

Kapral, Moira

Bayer – comité
consultatif; Medtronic
– recherche financée

M.D. FRCPC M. Sc.
Professeure adjointe de
neurologie, Université de Montréal,
neurologue spécialisée en AVC,
CHUM – Centre hospitalier de
l’Université de Montréal

Helm-Neima, Trish

Alberta

IA, M. Sc. inf.
Gestionnaire de l’unité 4BS et de
l’unité de soins intensifs néonatals,
Réseau de santé Horizon du N.-B.

Gioia, Laura

Nouveau-Brunswick

Bayer – recherche
financée; Pfizer –
conférencier, comité
consultatif; Servier –
recherche financée;
Boehringer-Ingelheim
– recherche financée

Neurologue spécialisé en AVC
Professeur agrégé, division de
neurologie, département de
médecine, Université de l’Alberta

Gallagher, Patricia

DÉCLARATION DE
CONFLIT D’INTÉRÊTS

Professeure, département de
médecine, médecin membre du
personnel, Réseau de santé
universitaire/Hôpital Mont Sinaï

Aucun conflit à
déclarer
Bayer Inc. –
conférencière,
honoraires, comité
consultatif; BMS
Pfizer – honoraires,
comité consultatif

Île-du-Prince-Édouard

Aucun conflit à
déclarer

Ontario

Aucun conflit à
déclarer

Québec

Aucun conflit à
déclarer

M. Sc., gestion, M.D., FRCPS
Neurochirurgienne, professeure
adjointe, département de chirurgie,
Université Laval
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Mackey, Ariane

M.D., FRCP(C) neurologue
Professeure agrégée de médecine,
Université Laval, Québec,
directrice du Centre de recherche
en neurovasculaire, CHU de
Québec/ Hôpital de l’Enfant-Jésus

Miller, Eliza

Québec

Aucun conflit à
déclarer

New York

Aucun conflit à
déclarer

Inde

Aucun conflit à
déclarer

Italie

Aucun conflit à
déclarer

Québec

Aucun conflit à
déclarer

Directrice, services neurologiques,
innovation et qualité, département
des services de santé du comté de
Los Angeles; professeure agrégée
de neurologie (universitaire
clinicienne), Keck School of
Medicine, Université de la
Californie du Sud; chaire,
département de neurologie et
directrice, prise en charge des
soins chroniques; Rancho Los
Amigos National Rehabilitation
Center

Californie

Aucun conflit à
déclarer

Professeure d’anesthésiologie,
d’obstétrique et de gynécologie ;
vice-présidente, recherche ;
directrice, anesthésie en
obstétrique, département

Pennsylvanie

Aucun conflit à
déclarer

M.D.
Professeure adjointe de
neurologie, division de l’AVC et
des maladies cérébrovasculaires,
Vagelos College of Physicians and
Surgeons, Université Columbia

Pandian, Jeyaraj

MD, DM, FRACP, FRCP, FESO
Professeur et chef, département
de neurologie; Collège médical
chrétien

Sacco, Simona

M.D.
Professeure agrégée de
neurologie, département de
sciences cliniques appliquées et
de biotechnologie, Université de
L’Aquila

Sauvé, Nadine

M.D., FRCPC
Interniste spécialisée en
obstétrique, Centre intégré
universitaire de santé et des
services sociaux de l’Estrie-CHUS;
professeure de médecine,
Université de Sherbrooke

Towfighi, Amytis

Vaida, Sonia
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d’anesthésiologie, Penn State
College of Medicine
Vasantha, M.V.
Padma

M.D., DM, FAMS, FNASc, FIAN
Professeure, chef de l’unité II,
neurologie, Institut de sciences
médicales All India
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