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CARDIAQUE ET CÉRÉBRALE DES FEMMES

Quoi de neuf?

Sommet canadien sur la santé cardiaque des femmes : date limite pour
l’inscription hâtive et service de garde
La date limite du 2 mars pour l’inscription hâtive approche à grands pas! Réservez votre place et
encouragez vos collègues et vos stagiaires à faire de même. Cette année, nous sommes heureux d’offrir
gratuitement un service de garde agréée au Sommet! Les 2 et 3 avril, ce service sera offert sur place, au
Château Laurier, dans une salle à l’écart où les enfants pourront jouer ou manger, ou faire une sieste. Il y
aura aussi une salle privée d’allaitement à votre disposition. Si le service de garde vous intéresse, veuillez
l’indiquer dans votre formulaire d’inscription.

Inscrivez-vous maintenant!

Appel de candidatures pour le Prix de conférencier émérite en sciences
cardiovasculaires de l’ISCR des IRSC et la SCC 2020
L’Institut de la santé circulatoire et respiratoire (ISCR) des IRSC et la Société canadienne de cardiologie
(SCC) ont créé un prix annuel de conférencier émérite en sciences cardiovasculaires en reconnaissance
de la contribution exceptionnelle d’une personne à l’avancement des sciences cardiovasculaires au
Canada et à l’étranger. Le prix sera remis au candidat sélectionné au Congrès canadien sur la santé
cardiovasculaire (CCSC) de 2020 à Edmonton (Alberta), où le lauréat présentera la conférence principale
dans le cadre du programme scientifique. Le CCSC est le rassemblement le plus important de
professionnels de la santé cardiovasculaire et de spécialistes de domaines connexes au Canada. Le
lauréat sera un chercheur d’exception ayant mené la plus grande partie de sa recherche au Canada, et
ayant contribué à l’avancement des sciences cardiovasculaires. Sa recherche pourra s’inscrire dans l’une
ou l’autre des diverses disciplines cardiovasculaires et dans n’importe quel des quatre domaines de
recherche des IRSC : biomédical, clinique, systèmes et services de santé, ou santé de la population sur
les plans social, culturel et environnemental. La recherche du candidat doit également porter sur un
thème qui intéresse la SCC et les participants au CCSC. Le prix consiste en des honoraires de 5 000 $,
en plus d’un montant pour couvrir toutes les dépenses de la personne récipiendaire (frais de
déplacement, d’hébergement, d’inscription, etc.), pour lui permettre d’assister au CCSC et de prononcer
une allocution sur un sujet de recherche d’intérêt pour les participants.

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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