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Chris Simpson est né à Moncton en 1967 et il a grandi à Nackawic, une petite ville papetière de 1000
habitants dans l’ouest du Nouveau-Brunswick. Déchiré entre la poursuite d’une carrière en musique ou
en médecine, il a obtenu un baccalauréat ès sciences à l’Université du Nouveau-Brunswick tout en étant
saxophoniste dans The Thomists, un orchestre big band de swing basé à Fredericton et bien connu
dans les provinces de l’Atlantique.
Il a poursuivi ses études à la Faculté de médecine de l’Université Dalhousie, à Halifax, et a obtenu son
diplôme de médecine en 1992. Il a ensuite complété une formation en médecine interne et en cardiologie
à l’Université Queen’s de Kingston, puis il a fait un stage postdoctoral clinique et de recherche en
électrophysiologie cardiaque à l’Université Western Ontario, sous la direction du Dr George Klein, grâce à
une bourse de la Fondation des maladies du cœur.
Après être retourné à Kingston en 1999, le Dr Simpson a fondé le Programme de rythmologie de l’Hôpital
général de Kingston. Il est actuellement professeur de médecine et chef du Département de cardiologie à
l’Université Queen’s ainsi que directeur médical du Programme de cardiologie de l’Hôpital général de
Kingston et de l’Hôpital Hôtel-Dieu.
Hors du domaine clinique, l’intérêt professionnel principal du Dr Simpson porte sur les politiques de
santé, plus particulièrement sur l’accès aux soins et les temps d’attente. Il préside l’Alliance sur les temps
d’attente (ATA) et le Comité permanent sur les politiques de santé et la représentation de la Société
canadienne de cardiologie (SCC). Il dirige l’initiative régionale en cardiologie du Réseau local
d’intégration des services de santé du Sud-Est de l’Ontario, qui a élaboré un modèle régional de soins
cardiovasculaires intégrés pour cette région. Il siège au Comité exécutif de la SCC (membre à titre
personnel) et au Conseil d’administration du Réseau de soins cardiaques de l’Ontario, et il est
gouverneur du American College of Cardiology.
Le Dr Simpson a été le premier président de la Société canadienne de rythmologie — l’association
nationale des spécialistes du rythme cardiaque et des professionnels de la santé connexes.. Il a été le
premier récipiendaire du Prix des jeunes chefs de file de l’Association médicale canadienne et il est
actuellement président désigné de l’AMC.
Clinicien, éducateur et chercheur actif, le Dr Simpson est l’auteur ou le co-auteur de plus de 300 articles
et résumés revus par les pairs. Ses intérêts cliniques et de recherche portent notamment sur l’accès aux
soins, l’aptitude médicale à conduire, le développement de cheminements de référence, la fibrillation
auriculaire, la mort subite chez les jeunes, l’ablation par cathéter et la thérapie de resynchronisation
cardiaque.
Outre ses activités en médecine, le Dr Simpson soutient activement les chorales Cantabile Choirs de
Kingston et la Fondation des hôpitaux universitaires de Kingston et récemment, il a présidé le Conseil
d’administration de l’équipe de natation Blue Marlins de Kingston. Il est le fier papa de trois filles et d’un
garçon et il a un immense plaisir à les regarder et les encourager lors de leurs activités musicales ou
sportives.

