WOMEN’S HEART AND BRAIN HEALTH
RESEARCH NETWORK NEWSLETTER

What's New?

SAVE THE DATE

RESEARCH NETWORK MEETING
Just before this year’s Canadian Cardiovascular Congress, on October 23rd we will be hosting
our annual Women’s Heart & Brain Health Research Network meeting in Montreal. Stay
tuned for more details.

CIHR LAUNCHES FUNDING OPPORTUNITY
Chair: CIHR Sex and Gender Science Chair
The purpose of this funding opportunity is to support in-depth investigations in the field of sex
and gender science by promoting a cadre of discipline-specific Chairs to increase visibility and
drive innovation in their respective fields. The initiative will grow the science across health
research domains, fostering programs that examine the mechanisms underlying observed
biological sex differences; supporting the development of methods and measures to study sex
and gender; and encouraging comparative effectiveness research of gender-transformative
interventions. The Chairs will investigate sex and/or gender as a primary research question
within the investigator's field of research, while also building capacity and sharing findings
within and outside of their research communities. READ MORE

Canadian Women’s Heart Health Summit 2020 and 2022
Call for Expression of Interest to Partner
The Canadian Women’s Heart Health Summit brings together approximately 250 national and
international experts and stakeholders to advance women’s heart and brain health. Together,
we will transform and enhance Canadian women’s lives through research, awareness, policy
development, and care. The Summit is an accredited opportunity for knowledge exchange for a
variety of stakeholders including primary care providers, cardiologists, gynecologists,
pharmacists, nurses, cardiac rehabilitation providers, allied healthcare providers, researchers,
policy-makers, Indigenous organizations, community partners and women with lived
experience.
The Summit, a successful partnership of the University of Ottawa Heart Institute (UOHI) and the
Heart and Stroke Foundation of Canada (Heart & Stroke), has been held biannually in Ottawa
beginning in 2016. Summit 2020, to be held in Ottawa on April 2-3, 2020, marks the third
iteration of the event.

The Opportunity:
UOHI and Heart & Stroke are seeking a third partner to work collaboratively to advance the
objectives of Summit 2020 and assume a leadership role in 2022 to extend and diversify the
Summit experience to new and varied participants/networks. It is envisioned that this third
partner will:
•

Join the Summit 2020 planning committee as a full and active participant

•

Host Summit 2022 in their city/province, working collaboratively with UOHI and Heart &
Stroke and in accordance with terms agreed upon by all parties and respecting key
considerations as described in the Call for Expression of Interest.

Please find FAQ and more details on key considerations, requirements, the expression of
interest and evaluation process here. Expressions of interests and CVs can be submitted to
CWHHC@ottawaheart.ca by June 21, 2019.

CANADIAN STROKE CONGRESS
October 3-5
Shaw Centre, Ottawa

Late-breaking abstracts wanted!
Submission portal open until June 28

Late-breaking scientific abstracts for recently completed clinical trials may be submitted until
June 28 for the Canadian Stroke Congress.
Late-breaking scientific abstracts feature recent high-impact scientific discoveries where data
were not available for submission during the main Call for Abstracts. All late-breaking abstracts
will be peer reviewed. Highly ranked late-breaking abstracts may be featured either as oral
presentations (eight minutes plus two minutes for questions) or traditional display posters.

Submit HERE
Note: Abstracts submitted during this time that do not meet the criteria of a late-breaking
abstract will not be reviewed or considered for inclusion in the 2019 Canadian Stroke
Congress.

Registration
Discounted early-bird rates are available until July 31. Registration fees have been posted
HERE.
Attendees are urged to book early to avoid disappointment!
Special room rates have been secured at the Novotel, adjacent to the Shaw Centre, and at the
Westin Hotel, which is directly linked to the convention hall.
To book at Novotel, click here or call 613-230-3033 or 1-855-677-3033 and request the
Canadian Stroke Congress or quote booking code 510450. The nightly Congress rate at
Novotel is $209.
To book your group rate at the Westin, click here.
At the Westin, a standard room is $249.00 plus $40 for each additional person. Suites are
$379.00 and up.
Room blocks are expected to fill up quickly, so please book early to benefit from the
discounted rate.
The Canadian Stroke Congress offers educational streams for physicians, nurses, rehabilitation
clinicians, basic scientists, policymakers, knowledge translation specialists, and more. The
Congress is Canada's meeting place for the stroke community.

The Congress preliminary program is available on the Canadian Stroke Congress website.
Read it HERE. And, please check back regularly for the latest updates.

Have Something to Share with the Network?
If you have a new publication, initiative, or opportunity to share with the Women's Heart
and Brain Health Research Network, we would be more than happy to feature it in our
upcoming e-blasts.

To share your feature:

SEND US AN EMAIL

INFOLETTRE DU RÉSEAU DE RECHERCHE SUR LA
SANTÉ CARDIAQUE ET CÉRÉBRALE DES FEMMES

Quoi de neuf?

DATE À RETENIR
RÉUNION DU RÉSEAU DE RECHERCHE
Le 23 octobre, juste avant le Congrès canadien de l’AVC 2019, nous tiendrons notre réunion
annuelle du Réseau de recherche sur la santé cardiaque et cérébrale des
femmes (RRSCCF) à Montréal. Restez à l’affût!

IRSC lance une opportunité de financement
Chaire : Chaire en science du sexe et du genre des IRSC
La présente possibilité de financement vise à soutenir des recherches approfondies en science
du sexe et du genre par l'attribution d'une série de chaires dans différentes disciplines en vue
d'accroître la visibilité du domaine et d'y stimuler l'innovation. Cette initiative permettra de
développer la science du sexe et du genre dans les différents secteurs de la recherche en
santé, pour ainsi promouvoir les programmes de recherche sur les mécanismes sous-jacents
aux différences biologiques entre les sexes observées; soutenir la conception de méthodes et
de mesures pour l'étude du sexe et du genre; et encourager la recherche sur l'efficacité
comparative d'interventions transformatrices en matière de genre. Les titulaires des différentes
chaires étudieront les notions de sexe et/ou de genre en tant que question de recherche
principale dans leurs domaines respectifs, tout en travaillant au développement des capacités
et en communiquant leurs conclusions à l'intérieur et à l'extérieur de leurs milieux de recherche.
En lire plus

Sommet canadien sur la santé cardiaque des femmes de
2020 et de 2022
Manifestation d’intérêt pour devenir partenaire
Le Sommet canadien sur la santé cardiaque des femmes rassemble environ 250 experts et
intervenants à l’échelle nationale et internationale pour élever vers de nouveaux sommets la
santé cardiaque et cérébrale des femmes. Ensemble, nous transformerons et améliorerons la
vie des femmes par la recherche, la sensibilisation, des politiques et des soins. Le Sommet est
une occasion officielle d’échanger des connaissances pour différents intervenants, notamment
les fournisseurs de soins primaires, les cardiologues, les gynécologues, les pharmaciens, les
infirmiers, les fournisseurs de services de réadaptation cardiaque ou de soins de santé
connexes, les chercheurs, les décideurs politiques, les organismes autochtones, les
partenaires communautaires et les femmes ayant une expérience vécue.
Le Sommet, un partenariat réussi entre l’Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa (ICUO)
et la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC du Canada (Cœur + AVC), a lieu tous les
deux ans à Ottawa depuis 2016. La troisième édition aura lieu les 2 et 3 avril 2020.

L’offre :
L’ICUO et Cœur + AVC sont à la recherche d’un troisième partenaire pour contribuer à
l’atteinte des objectifs du Sommet de 2020 et pour jouer un rôle de premier plan en 2022. Le
but est de diversifier l’expérience offerte aux nouveaux participants et réseaux. Le troisième
partenaire devra :

•
•

se joindre au comité de planification du Sommet de 2020 comme membre actif et à
part entière;
organiser le Sommet de 2022 dans sa ville ou sa province, en collaboration avec
l’ICUO et Cœur + AVC, conformément aux modalités convenues entre les parties ainsi
qu’aux considérations clés décrites sur la manifestation d’intérêt.

Pour en savoir plus sur les considérations clés, les exigences, la manifestation d'intérêt et le
processus d'évaluation, cliquez ici et consultez la foire aux questions. Les lettres d'intérêt et les
CV doivent être envoyés à l'adresse CWHHC@ottawaheart.ca d’ici le 21 juin 2019.

CONGRÈS CANADIEN DE L'AVC
3 au 5 octobre
Centre Shaw, Ottawa

Résumés de découvertes récentes
Le portail de soumission sera accessible jusqu'au 28 juin
Des résumés scientifiques de découvertes et d'essais cliniques récents sont acceptés jusqu'au
28 juin.
Ces résumés doivent porter sur des découvertes scientifiques récentes qui ont un impact
particulièrement important et dont les données n'étaient pas disponibles lors de la période
principale de soumission. Tous les résumés de découvertes récentes seront examinés par des
pairs. Ceux qui auront obtenu une note élevée seront mis en vedette dans des présentations
orales (d'une durée de huit minutes, suivie d'une période de questions de deux minutes) ou sur
des affiches papier.
Soumettre ICI
Remarque : Les résumés soumis pendant cette période qui ne répondent pas aux critères d'un
résumé de découverte récente ne seront pas examinés ni pris en considération aux fins
d'inclusion au Congrès canadien de l'AVC 2019.

Inscrivez-vous au Congrès

Tarifs avantageux d'inscription anticipée
L'inscription au Congrès canadien de l'AVC et la réservation d'hébergement commencent dès
le 21 mai. Les tarifs avantageux d'inscription anticipée se terminent le 31 juillet. Pour connaître
les frais d'inscription, cliquez ICI. Réservez tôt pour éviter une déception!
Des tarifs préférentiels sont offerts à l'hôtel Novotel, à proximité du Centre Shaw, et à l'hôtel
Westin, directement lié à la salle de congrès.
Pour réserver une chambre au Novotel, cliquez ici, ou composez le 613 230-3033 ou le
1 855 677-3033. Demandez le tarif préférentiel pour le Congrès canadien de l'AVC ou
mentionnez le code promotionnel 510450. Le tarif préférentiel pour le Novotel est de 209 $ la
nuitée.
Pour réserver une chambre au Westin, cliquez ici.
Au Westin, une chambre standard coûte 249,00 $ plus 40 $ pour chaque personne
supplémentaire. Les suites sont 379,00 $ et plus.
Les sections de chambres réservées sont limitées, et comme les places seront
comblées rapidement, nous vous invitons à réserver tôt pour profiter des tarifs
préférentiels.
Le Congrès canadien de l'AVC propose des volets éducatifs à l'intention des médecins, du
personnel infirmier, des cliniciens en réadaptation, des spécialistes des sciences
fondamentales, des décideurs, des experts en transfert des connaissances, etc. Le Congrès
est une occasion pour la communauté des professionnels de l'AVC au pays de se réunir.

Le programme préliminaire est publié sur le site Web du Congrès. Consultez-le ICI et visitez la
page régulièrement pour connaître les dernières nouvelles.

Vous aimeriez faire part de quelque chose au
réseau?
Si vous avez une nouvelle publication, initiative ou occasion à transmettre au réseau de
recherche sur la santé cardiaque et cérébrale des femmes, nous serions ravis de l’ajouter

à l’un de nos prochains envois de publipostage électronique.

Pour que nous publions :

ÉCRIVEZ-NOUS

™ The heart and / Icon on its own and the heart and / Icon followed by another icon or words are
trademarks of the Heart and Stroke Foundation of Canada.
MC

L'icône du cœur et de la / seule et l'icône du cœur et de la / suivie d'une autre icône ou de mots sont
des marques de commerce de la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC du Canada.
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