Dre Julie St-Pierre
Dre St-Pierre est titulaire d'un diplôme d’études supérieures,
philosophiae doctor (Ph.D.), en physiologie et en endocrinologie de
l’Université Laval et d’un diplôme post-M.D. en pédiatrie (FRCPC),
obtenu de l’Université Laval. L’expertise du Dre St-Pierre porte
essentiellement sur l’obésité et la prise en charge des enfants et des
adolescents à risque de maladies cardiovasculaires. Elle a
également approfondi sa formation post-M.D. en lipidologie.
Dre St-Pierre a été la Présidente des communications pour le
conseil international des saines habitudes de vie et de la santé
cardiovasculaire à l’American Heart Association (AHA). Dre St-Pierre
a été également membre du comité international de l’obésité pour l’AHA depuis 2008. L’AHA lui a
octroyé en 2008 le titre honorifique de Fellow de l’American Heart Association (FAHA) pour
reconnaître l’ensemble de ses contributions à la recherche sur le plan international. Depuis 2014, Dre
St-Pierre a siégé également au Conseil de prévention des maladies cardiovasculaires chez les jeunes
de l’AHA, ainsi qu’au comité central de leadership de l’organisme. Elle siège également depuis 2016
au conseil scientifique canadien d’orientation de la mission et des politiques gouvernementales de la
Fondation des maladies du cœur et de l’AVC du Canada (COMPASS).
Au cours de dernières années, la Dre St-Pierre a reçu de nombreux prix prestigieux, dont le Robert E.
Beamish Award du Canadian Journal of Cardiology et de la société canadienne de cardiologie en 2001.
En 2003, sa contribution scientifique a également été reconnue par la compagnie Theratechnologies
Inc. en lui octroyant le premier prix A. Jean de Grandpré. En 2008, le fonds des professionnels de la
Faculté de médecine de l’Université Laval lui remettait le premier prix en recherche clinique.
En plus de ses activités de recherche, la Dre St-Pierre se consacre actuellement au développement
d’outils de prise en charge clinique, en pédiatrie communautaire, de l’obésité, du syndrome
métabolique et des dyslipidémies héréditaires chez les enfants et les adolescents. Dre St-Pierre est la
présidente du Réseau d'action en santé cardiovasculaire qui lutte contre la prévalence élevée de
l'obésité chez les jeunes en leur offrant des soins de santé préventifs de qualité, l'enseignement d’un
mode vie sain, et l'application de nouveaux traitements reconnus contre l'obésité aux enfants et aux
familles qui en sont atteints à la Clinique 180 de Montréal.
Directrice du Centre d'excellence en obésité infantile Fondation des étoiles, Dre St-Pierre aura aussi
pour rôle de présenter l’axe professionnel lors du Forum scientifique sur la problématique du poids
chez les jeunes du 31 mai 2018.
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