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Groupe consultatif d’experts en matière de sclérose en plaques 

 
Le gouvernement de l’Ontario met sur pied un groupe consultatif d’experts pour prodiguer des 
conseils sur le suivi et le traitement des personnes atteintes de sclérose en plaques (SEP) qui 
reviennent en Ontario après avoir subi une intervention expérimentale dans d'autres pays ou 
provinces. 
 
En particulier, ce groupe formulera des recommandations et des lignes directrices sur les 
pratiques exemplaires concernant le suivi des patients atteints de SEP qui subissent une 
intervention pour traiter l’insuffisance veineuse céphalorachidienne chronique (ou IVCC) en 
dehors du Canada. 
 
L’intervention pour traiter l’IVCC est une angioplastie de veines de la tête ou du cou. 
L’angioplastie veineuse consiste, à l’aide de dispositifs d’imagerie, à insérer dans une veine un 
long tube mince se terminant par un ballon dégonflé, jusqu’à l’endroit ou elle est rétrécie ou 
bloquée, puis à gonfler le ballon pour ouvrir la veine, et ensuite à le dégonfler et à le retirer. 
L’intervention peut aussi consister à insérer un stent qui garde la veine ouverte. 
 
Pour le moment, l’intervention expérimentale pour traiter l’IVCC n’est pas un service assuré en 
Ontario ni dans les autres provinces ou territoires du Canada parce qu’il n’existe pas 
suffisamment de preuves de son innocuité et de son efficacité. 
 
Membres du groupe consultatif d’experts 
 
Le Dr Barry Rubin dirige un cabinet de soins tertiaires et quaternaires en chirurgie vasculaire, 
et prend en charge des patients atteints d’un vaste éventail de maladies vasculaires, 
notamment des anévrismes thoraciques et abdominaux, des sténoses de la carotide (artère du 
cou), des troubles de la circulation dans les extrémités inférieures et des maladies veineuses 
complexes. Il est à la tête de la division de la chirurgie vasculaire du Réseau universitaire de 
santé depuis 2004, et a été nommé directeur médical du Peter Munk Cardiac Centre en 2010. 
Les Instituts de recherche en santé du Canada financent en permanence depuis 14 ans son 
laboratoire de recherche en sciences fondamentales où il se concentre sur la manière dont le 
cœur réagit à une lésion et sur la régulation de la réaction immunitaire à l’infection. Ses travaux 
en ce domaine sont largement publiés dans des revues très influentes. 
 
Le Dr Paul O’Connor est un chef de file de la neurologie de la sclérose en plaques au Canada 
depuis plus de 20 ans. Il est directeur de la clinique de la SEP de l’Hôpital St. Michael de 
Toronto et professeur agrégé au département de médecine (neurologie) de l’Université de 
Toronto. Il est également titulaire de la chaire de recherche sur la SEP de la famille Waugh et 
est conseiller scientifique national et conseiller clinique de la Société de la sclérose en plaques 
du Canada. En qualité de directeur de la clinique de la sclérose en plaques de l’Hôpital St. 
Michael de Toronto, il est à la tête de l’une des cliniques de recherche les plus importantes et 
les plus actives au pays. Il est réputé pour son expertise en essais cliniques et est depuis dix 
ans le chercheur principal de plusieurs études scientifiques sur la sclérose en plaques, travaux 
qui ont donné lieu à plus d’une centaine d’articles sur la recherche sur la SEP évalués par un 
comité de lecture. Il est président élu de l’America’s Committee on Treatment and Research in 
MS. 
 



Le Dr David Henry, président et chef de la direction de l’Institut de recherche en services de 
santé, est un médecin, interniste général et pharmacologiste clinicien expérimenté. Il a effectué 
de nombreuses recherches sur les bienfaits, les inconvénients et les coûts des médicaments 
délivrés sur ordonnance dans les pays riches et pauvres et a travaillé pour l’Organisation 
mondiale de la santé. Il fait autorité sur la rentabilité des processus de sélection des 
médicaments et a été membre de l’Australian Pharmaceutical Benefits Advisory Committee. Il 
aussi participé à l’établissement du système australien d’évaluation des nouvelles technologies 
de la santé et siège actuellement au Comité consultatif ontarien des technologies de la santé. 
 
Le Dr Marcelo Kremenchutzky est directeur de la clinique de la sclérose en plaques de 
London. Il est neurologue-conseil au London Health Sciences Centre – University Hospital, 
scientifique du programme de neurosciences cliniques du Lawson Health Research Institute, 
ainsi que professeur agrégé (neurologie) au département de sciences neurologiques cliniques 
de l’Université Western Ontario (École Schulich de Médecine et de Dentisterie). Il est membre 
de plusieurs sociétés de neurologie d’avant-garde, notamment d’organismes canadiens, 
américains et européens. Ses champs d’intérêt, en plus de l’exercice de la neurologie clinique, 
sont l’enseignement universitaire, l’éducation du public et la recherche en neurosciences. 
 
Le Dr Julian Spears est codirecteur du programme neurovasculaire de l’Hôpital St. Michael où 
il est également scientifique auxiliaire au Keenan Research Centre du Li Ka Shing Knowledge 
Institute, professeur adjoint de chirurgie et de neurochirurgie et professeur adjoint d’imagerie 
médicale. Il se spécialise en neurochirurgie et en neurochirurgie endovasculaire et a fait de la 
recherche sur les maladies neurovasculaires, les anévrismes cérébraux et la maladie de l’artère 
carotide.  
 
Le Dr Liesly Lee est neurologue-conseil au Centre Sunnybrook des sciences de la santé et 
directeur de la clinique de SEP du Sunnybrook. Il a terminé sa formation en neurologie à 
l’Université de Toronto en 1997 et a été boursier en formation en SEP pendant un an. Il 
s’intéresse aux essais cliniques sur la SEP, à la neurologie générale et à la médecine dans le 
monde en développement. En ce qui concerne la SEP en particulier, il s’intéresse à la qualité 
de vie, au rôle des dispositifs de réadaptation et à divers nouveaux agents de traitement. Il est 
actuellement professeur adjoint de médecine (neurologie) à l’Université de Toronto et participe 
activement au programme d’enseignement de la neurologie au premier cycle et aux cycles 
supérieurs. 
 
Le Dr Andreas Laupacis est interniste général et, depuis 2006, directeur général du Li Ka 
Shing Knowledge Institute de l’Hôpital St. Michael à Toronto. Il est également professeur aux 
départements de médecine et de gestion et d’évaluation des politiques de la santé de 
l’Université de Toronto. Il a publié plus de 280 articles dans des revues à comité de lecture et a 
assumé plusieurs fonctions supérieures dans la consultation et la gouvernance des soins de 
santé. Ses intérêts de recherche incluent la pharmacoéconomie et les politiques sur les 
médicaments, les politiques de la santé, l’imagerie diagnostique, la recherche sur les services 
de santé, la transmission du savoir, l’épidémiologie clinique et l’engagement des citoyens. 
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