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Conférence collaborative canadienne sur l’EM/SFC 

Faire progresser un programme de recherche international en identifiant les priorités de recherche sur l’EM/SFC 

Carol Head 

 

Carol Head is the President and CEO of Solve ME/CFS 
Initiative. Before assuming leadership of the Solve ME/CFS 
Initiative, Carol served as the CEO of two companies in the 
private sector and, prior to that, was the vice president of 
marketing for two internet-based companies.  
 
Carol has been active in community affairs, serving on three 
national non-profit boards, including service as a board 
chair. She is also a founder of Project Redwood, a venture 
philanthropy fund which supports creative approaches to 
alleviating extreme global poverty. Carol earned a BA in 
English from Wellesley College (Phi Beta Kappa) and an 
MBA from Stanford University. An ME/CFS patient herself, 
Carol was first affected by the disease in the 1980s. 

In January 2017, Carol was honored to be recognized by O, 
The Oprah Magazine as a 2017 Health Hero, one of 
fourteen visionaries who are healing bodies, minds, and 
communities. 

 

Carol Head est présidente et chef à la direction de 
l’initiative Solve ME/CFS. Avant d’occuper ces fonctions, 
elle a agi comme chef à la direction pour deux entreprises 
du secteur privé et vice-présidente du marketing pour deux 
sociétés fondées sur l’Internet.  
 
Carol a joué un rôle actif dans les affaires communautaires. 
Elle a siégé sur trois conseils d’administration d’organismes 
sans but lucratif nationaux, y compris à titre de présidente. 
Elle a aussi fondé Project Redwood, un fonds de capital-
risque philanthropique qui soutient des approches créatives 
pour soulager l’extrême pauvreté dans le monde. Carol est 
titulaire d’un baccalauréat en études anglaises du Collège 
Wellesley (Phi Beta Kappa) et d’un MBA de l’Université 
Stanford. Carol est atteinte d’EM/SFC depuis les 
années 1980. 

En janvier 2017, Carol a été reconnue dans O, The Oprah 
Magazine comme héroïne de la santé 2017, parmi quatorze 
visionnaires qui soignent le corps, l’esprit et les 
collectivités. 

 


