
Antoine Hakim La conférence de prestige Andrew F.

Holmes du doyen de la Faculté de médecine 

Dr Antoine Hakim

Professeur émérite de neurologie, Université d’Ottawa

Lauréat du Prix Canada Gairdner Wightman

Chef de la direction et directeur scientifique fondateur,
Centre de réadaptation post-AVC de la Fondation des maladies du cœur et 

de l’AVC

Auteur de Préservez votre vitalité mentale : 7 règles pour prévenir la 
démence

Officier de l’Ordre du Canada

Lauréat du prix Thomas Willis de l’American Stroke Association

Titre 

    A New Era: Stroke is More Treatable, Dementia is More Preventable

Quand 

Mardi 13 février 2018
16 h 30 à 18 h

Lieu

Amphithéâtre Jeanne Timmins
Institut neurologique de Montréal

3801, rue University
Montréal, QC



D'abord formé comme ingénieur, le Dr Hakim a commencé ses études de médecine à l'âge de 29 
ans. En 1979, il a terminé sa résidence en neurologie à l'Institut neurologique de Montréal, 
avant d'amorcer sa carrière en recherche. Depuis son arrivée à Ottawa en 1992, le Dr Hakim a 
occupé les postes suivants :

1992 à aujourd'hui : Neurologue, Hôpital d'Ottawa et Université d'Ottawa
1992-2001 : Chef de la Division de neurologie, Hôpital d'Ottawa
1992–2001 : Directeur, Institut de recherche en neurosciences, Université d'Ottawa
1999-2014 : Chef de la direction et directeur scientifique, Réseau canadien contre les accidents 
cérébrovasculaires
2001-2008 : Chef de la direction et directeur scientifique fondateur, Centre de réadaptation 
post-AVC de la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC
2001-2015 : Directeur, Programme de neurosciences, Institut de recherche de l'Hôpital 
d'Ottawa
2010-2014 : Directeur fondateur, Institut de recherche sur le cerveau, Université d'Ottawa

Le Dr Hakim a reçu de nombreux honneurs durant sa carrière, dont les suivants :

2007 : Prix Thomas Willis pour une carrière remarquable de l'American Stroke Association
2007 : Officier de l'Ordre du Canada
2009 : Création de la Bourse de recherche novatrice sur l'AVC Dr Tony Hakim, d'une valeur de 
100 000 $, remise annuellement 
2013 : Intronisation au Temple de la renommée médicale canadienne
2017 : Prix Canada Gairdner Wightman

Le Dr Hakim est l'auteur de plus de 130 publications évaluées par les pairs et d'un livre publié 
récemment en anglais et en français, sous les titres Save Your Mind – Seven Rules to Avoid 
Dementia et Préservez votre vitalité mentale : 7 règles pour prévenir la démence.




