Un médecin de l’Institut de cardiologie se fait la voix des cardiologues
et scientifiques spécialistes des maladies cardiovasculaires du Canada
Le Dr Lyall Higginson nommé président de la Société canadienne de cardiologie

Vancouver, le 24 octobre – Un illustre cardiologue de l’Institut de cardiologie de l’Université
d’Ottawa (ICUO) a été choisi pour représenter les médecins et scientifiques spécialistes des
maladies cardiovasculaires à l’échelle pancanadienne. Le Dr Lyall Higginson devient en effet
président de la Société canadienne de cardiologie (SCC); il aura la mission de mener à bien les
importants projets destinés à étendre les activités de l’organisme et à en accroître l’influence.
La SCC, organe national officiel des médecins et scientifiques spécialistes des maladies
cardiovasculaires, représente plus de 1 500 professionnels œuvrant dans ce domaine. La mission
de la SCC est de promouvoir la santé et les soins cardiovasculaires par l’application des
connaissances, et ce, de diverses manières : diffusion de la recherche et encouragement aux
pratiques exemplaires, formation professionnelle et initiatives en regard de la politique en matière
de santé.
« Nous sommes très heureux d’accueillir le Dr Higginson comme président », a annoncé Anne
Ferguson, directrice générale de la SCC. « Il est un membre respecté de notre communauté et il
est doué d’une grande perspicacité et d’une sensibilité accrue à l’égard des tendances actuelles
en matière de soins cardiovasculaires au Canada. Nous nous réjouissons d’avance de son apport
dans le monde de la recherche scientifique et de la pratique reliées aux soins cardiovasculaires
au pays. »
Le Dr Higginson supervisera un nouveau plan stratégique visant à renforcer l’implication de la
SCC en matière de défense des politiques de santé et à stimuler l’application des connaissances,
en particulier en ce qui concerne l’insuffisance cardiaque et la prestation de services au moyen
d’outils de formation à distance.
« Les soins cardiovasculaires au Canada demeureront un défi en raison du vieillissement de la
population, des modifications de nos habitudes de vie et des facteurs de risque, de la disponibilité
des ressources médicales et d’autres données, a indiqué le Dr Higginson. Il est important que nos
membres ouvrent la voie en matière de soins de santé cardiovasculaires, de développement des
connaissances et de compréhension des maladies cardiovasculaires pour que l’état de santé des
patients continue à s’améliorer. »

Le Dr Higginson devient le 32e président de la Société et le 2e représentant de renom issu de
l’Institut de cardiologie à occuper ce poste, après le Dr Wilbert Keon, fondateur de l’Institut.
Le Dr Higginson œuvre au sein de la SCC depuis 1978 et a occupé les fonctions de secrétaire de
l’organisme.

À propos de l’ICUO
L’Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa est le centre de santé cardiovasculaire le plus
important et le plus innovateur au Canada, qui se consacre à la recherche, au traitement et à la
prévention des maladies du cœur. Nous offrons des soins de pointe personnalisés, façonnons la
pratique de la médecine cardiovasculaire et révolutionnons notre compréhension des maladies du
cœur ainsi que leur traitement. Nous acquérons de nouvelles connaissances et utilisons ces
découvertes pour améliorer les soins. Au service de la communauté locale, nationale et
internationale, nous sommes les pionniers d’une nouvelle ère dans le domaine de la santé
cardiaque. Pour de plus amples renseignements, visitez le www.ottawaheart.ca.
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