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Le Dr Stanley Nattel honoré comme pionnier scientifique  
par la Société américaine de rythmologie 

 
Montréal, 21 mai 2013 – Le Dr Stanley Nattel, cardiologue clinicien et directeur de l’axe de 
recherche en électrophysiologie au Centre de recherche de l’Institut de Cardiologie de Montréal 
(ICM) s’est vu décerner le prestigieux prix 2013 du Founders’ Lectureship Award de la Société 
américaine de rythmologie (Heart Rhythm Society). Cette distinction, remise annuellement en 
mai par cette association professionnelle, honore le scientifique qui a contribué de façon unique 
et significative dans les domaines du rythme cardiaque.  

« C’est d’une seule voix que mes collègues et moi-même félicitons le Dr Stanley Nattel. Sa 
contribution va bien au-delà de ses programmes de recherche à l’Institut de Cardiologie de 
Montréal et ce prix en est la preuve. Ses découvertes rayonnent sur l’ensemble de la 
communauté scientifique à travers des réseaux de recherche internationaux majeurs avec 
lesquels il collabore de façon proactive depuis le tout début de sa carrière », a déclaré fièrement 
le Dr Denis Roy, directeur général de l’ICM. 

Un parcours remarquable 
Le Dr Nattel a rejoint l’Institut de Cardiologie de Montréal en 1987, où il a occupé les fonctions 
de directeur du Centre de recherche entre 1990 et 2004. Titulaire de la Chaire Paul-David en 
électrophysiologie cardiovasculaire de l’Université de Montréal, son laboratoire est reconnu 
comme chef de file mondial dans la recherche sur la fibrillation auriculaire, la forme d’arythmie 
la plus courante dans la population et l’un des plus causes importantes de mortalité, d’handicap 
et de morbidité dans le monde. 

Grâce à ses découvertes sur les mécanismes fondamentaux impliqués dans les anomalies 
cliniques de la bioélectricité cardiaque, plus spécifiquement sur le remodelage cardiaque  pro-
arythmique, la physiologie moléculaire des canaux ionique et la fibrillation auriculaire, le Dr 
Nattel a jeté les bases des nouvelles thérapies en investigation dans le domaine de 
l’électrophysiologie. 

Au cours de sa carrière, il a aussi supervisé 136 étudiants aux études postdoctorales, prononcé 
plus de 316 discours et écrit plus de 500 articles scientifiques. Il est le rédacteur en chef du 
Journal canadien de cardiologie, rédacteur en chef adjoint de Heart Rhythm et de Cardiovascular 
Research, rédacteur du Journal of Physiology et il est membre des comités de rédaction de neuf 
autres revues. Il est « fellow » du Royal Society of Canada, du Royal College of Physicians of 
Canada, du American College of Cardiology et de la Heart Rhythm Society. 

Enfin, en plus de toutes ses implications professionnelles, le Dr Nattel continue d’être un 
cardiologue attentif à ses patients en continuant d’exercer en cardiologie clinique à l’ICM. 

À propos de l’Institut de Cardiologie de Montréal : www.icm-mhi.org 
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