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Peter Assimakopoulos, M.D., FRCPC 
Professeur Adjoint de Médecine, Université McGill  
Médecin traitant, SMBD: Hôpital Général Juif, Division d'Endocrinologie 
Montréal, Québec 
 
Dr. Peter Assimakopoulos est un Montréalais d'origine. Il est diplômé de l'Université 
McGill en Médecine. Il a suivi sa formation en Médecine Interne à l'Hôpital Général 
Juif et sa formation en Endocrinologie à l'Hôpital Royal Victoria, ici à Montréal. Il a 
effectué sa formation de recherche postuniversitaire à l'Institut Lady Davis sur le 
Récepteur Androgène dans l'Ostéoporose Idiopathique Masculine. Il est actuellement 
professeur adjoint de Médecine à l'Université McGill et Directeur de Dynamic Testing 

Unit de la Division d'Endocrinologie de l'Hôpital Général Juif. Il a une pratique clinique très active en 
Endocrinologie Générale avec un intérêt particulier pour les troubles hypophysaires et l'ostéoporose. Il 
est conférencier actif dans les Hôpitaux d'Enseignement de McGill ainsi qu’aux médecins locaux et 
nationaux sur des sujets liés au Diabète, aux Lipides et à l'Ostéoporose. 
 

Sylvie Bertrand, M.D., CSPQ, FRCPC 
Endocrinologue 
Clinique Médicale Angus 
Montréal, Québec 
 
Dre Bertrand a d’abord été membre du Service d’Endocrinologie de l’hôpital Saint-
Luc puis du CHUM.  Par la suite, elle s’est réorientée vers la médecine ambulatoire.  
Ceci lui a permis de développer son intérêt pour l’Éducation Médicale Continue.  Elle 
est actuellement endocrinologue à la Clinique Médicale Angus à Montréal et  

Présidente du Comité de Développement Professionnel Continu à l’Association des Médecins 
Endocrinologues du Québec. 
 

Mathieu Bernier, M.D., FRCPC 
Cardiologue 
Institut de cardiologie et de pneumologie de Québec 
Québec, Québec 
 
Mathieu Bernier est professeur agrégé de Clinique au département de 
médecine de la faculté de médecine de l’Université Laval. Il a obtenu son 
diplôme de pharmacie de l’Université de Montréal en 1995 et de médecine en 

1999. Il a completé sa formation post doctorale en médecine interne puis en cardiologie en 2005 (U de 
M) ainsi qu’en epidemiologie clinique à l’Université McGill. Il compléta sa formation par un fellowship en 
echographie de contraste et de stress à la Clinique Mayo de 2006 à 2007. Dr Bernier est présentement 
cardiologue à l’Institut Universitaire de cardiologie et de Pneumologie de Québec et ses champs d’intérêts 
principaux sont l’échocardiographie, la cardiologie structurelle et l’insuffisance cardiaque.  
 



Stavroula Christopoulos, M.D., FRCPC 
Endrocrinologue, Hôpital général juif - Sir Mortimer B. Davis 
Montréal, Québec 
 
Dr. Stavroula Christopoulos a complété ses études en médicine à l’Université McGill 
suivi par une résidence en Médecine Interne et en Endocrinologie et Métabolisme 
au sein de la même Université. Elle a, par la suite, complété un fellowship au CHUM 
sur les pathologies surrénaliennes. Elle est présentement endocrinologue à l’hôpital 

General Juif et professeure adjointe de clinique a McGill. Ses champs d’intérêt incluent le diabète et les 
pathologies surrénaliennes. Elle est très active dans l’éducation préclinique, les programmes de formation 
de résidence et les programmes d'éducation médicale continue.  
 

Nadia Giannetti, M.D., FRCPC 
Cardiologue 
Centre universitaire de santé McGill 
Montréal, Québec 
 
La Dre Nadia Giannetti a reçu son diplôme de médecine de l’Université McGill en 
1991.   Elle est devenue cardiologue traitante au Centre universitaire de santé McGill 
après une formation postdoctorale en insuffisance cardiaque et en transplantation 

cardiaque à l’Université Stanford en Californie. 
 
Elle est la fondatrice et la directrice médicale du Centre d’insuffisance cardiaque et de transplantation 
cardiaque du Centre universitaire de santé McGill à Montréal au Québec. Elle est clinicienne dont ses 
domaines d’intérêt sont les résultats cliniques chez les patients à risque élevé atteints d’insuffisance 
cardiaque et les complications de la transplantation cardiaque. Elle est une chercheuse active dans de 
nombreux essais cliniques de grande envergure. Au cours des quinze dernières années, elle a été une 
membre active du comité d’élaboration des lignes directrices sur l’insuffisance cardiaque et la 
transplantation cardiaque. Elle est cardiologue clinicienne à temps plein au Centre universitaire de santé 
McGill, ayant la responsabilité des soins de plus de 1000 patients atteints d’insuffisance cardiaque.  Elle 
est actuellement chef du département de cardiologie au Centre universitaire de santé McGill assurant la 
supervision de toutes les activités de la division de la cardiologie. 
 

Chantal Godin, M.D., FRCPC, CSPQ 
Endocrinologue  
Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CHUS) 
Sherbrooke, Québec 
 
• Pratique dans le service d’endocrinologie au Centre hospitalier 
 Hôtel Dieu de Sherbrooke. 
• Maintenant CIUSS Estrie CHUS. 

• Agrégé d’enseignement clinique à l’Université de Sherbrooke. 
• Consultante au Centre hospitalier de Lac Mégantic. 
• Implication au Centre de jour pour diabétique de l’Estrie. 
• Conférencière pour différents programmes d’éducation médicale continue. 
• Investigateur pour de multiples projets de recherche clinique (y compris les études cardio-vasculaires) 

touchant différents champs de l’endocrinologie (1993-2018). 
 



Serge Lepage, M.D. 
Professeur titulaire 
Membre de l'axe de recherche "Diabète, obésité, et complications 
cardiovasculaires" du CRC-Étienne LeBel du CHUS 
 
Service de cardiologie 
Département de médecine 
Faculté de médecine et des sciences de la santé 
Université de Sherbrooke 
Sherbrooke, Québec 

 
Dr Lepage a gradué à l’Université de Sherbrooke en 1985 et depuis sa résidence en 1990, il travaille au 
CHUS comme cardiologue-échographiste. 
 
Présentement professeur titulaire au Département de médecine en cardiologie de l’Université de 
Sherbrooke (Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke). 
 
Il est actif comme directeur de la Clinique d’insuffisance cardiaque et participe également au niveau de la 
réadaptation cardiaque. 
 
Il participe en recherche clinique pour de projets de phase 1B à 3. 
 
Il est organisateur de congrès d’envergure provinciale (arythmies et insuffisance cardiaque) et nationale 
(Heart failure update). 
 
Depuis, il s’est démarqué sur les sujets suivants : soit en insuffisance cardiaque, sur l’angine et sur 
l’hypertension artérielle. Il a publié plus de 40 articles et ‘abstracts’.  
 
Il fait partie du groupe primaire des lignes directrices canadiennes en insuffisance cardiaque. 
Il a été président de la Société Québécoise d’Insuffisance Cardiaque de 2009 à 2015. 
 

Eileen O'Meara, M.D., FRCPC 
Cardiologue 
Institut de cardiologie de Montréal 
Montréal, Québec 
 
Dre Eileen O’Meara est cardiologue à l’Institut de cardiologie de Montréal x 2005. Elle 
a fait son fellowship (2003-2005) en insuffisance cardiaque au Western Infirmary & 
Glasgow Royal Infirmary au Royaume Uni puis en stress écho et Doppler tissulaire à 

l’Hôpital Européen Georges Pompidou à Paris. Le Dr O’Meara est membre de la Société américaine 
d’insuffisance cardiaque, de la Société canadienne de cardiologie, d’échocardiographie et d’insuffisance 
cardiaque, de la Société européenne de cardiologie et de l’American Heart Association. Elle est également 
membre du Collège royal des médecins du Canada. Elle est actuellement co-présidente du panel primaire 
pour les lignes directrices sur l’insuffisance cardiaque de la SCC. Ses activités de recherche portent sur les 
biomarqueurs du remodelage et de la fibrose dans l’IC, y compris les biomarqueurs d’imagerie cardiaque 
ainsi que sur le syndrome cardiorénal-anémie. Le Dr O’Meara est responsable au Canada de l’essai 
PARAGON-HF en cours, qui évalue le rôle du sacubitril / valsartan dans l’IC avec une FE préservée. Elle est 
également impliquée dans les études de biomarqueurs liées à l’essai PARADIGM-HF, est co-leader national 
pour l’essai DAPA-HF ainsi que pour l’essai DELIVER-HF. Finalement, elle est membre des comités 
directeurs des essais GALACTIC-HF et HEART-FID. 
 
 
 

http://www.crc.chus.qc.ca/axes/diabete-obesite/chercheurs/serge-lepage-m-d/


Luc Trudeau, M.D. 
Interniste 
Sir Mortimer B Davis Jewish General Hospital 
Montréal, Québec 
 
Docteur Trudeau a obtenu son diplôme de médecin en 1984 et a complété sa 
spécialité en médecine interne en 1988. Depuis 1993, il est membre à temps plein 
du service de médecine interne de l’Hôpital général juif de Montréal, hôpital affilié 
à l’université McGill. Il y a fondé la Clinique d’hypertension, puis a été co-fondateur 
de la Clinique de prévention cardiovasculaire qui est dédiée au contrôle des 
facteurs de risque de la maladie cardiovasculaire. Il agit à titre de consultant en 

clinique externe et à l’hôpital et de médecin traitant à l’unité d’enseignement et à l’étage de médecine 
interne. Docteur Trudeau participe également à des projets de recherche en hypertension; il est aussi 
membre du comité sur les recommandations canadiennes pour le traitement de l’hypertension (PECH). 
Enseignant et conférencier auprès des étudiants en médecine et des résidents en médecine interne, il est 
aussi conférencier invité auprès de médecins généralistes et spécialistes et siège sur plusieurs comités 
consultatifs. Il a plus de 20 publications sur l’hypertension à son actif incluant un chapitre dans le Guide 
thérapeutique sur l’hypertension de la Société québécoise d’hypertension et une publication dans le New 
England Journal of Medicine (étude SPS3). 
 

https://www.ratemds.com/hospital/ca-qc-montreal-sir-mortimer-b-davis-jewish-general-hospital/

