
 
 
 
 

Montréal, du 3 au 5 mai 2018  
Conférence collaborative canadienne sur l’EM/SFC 

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

Betsy Keller, PhD 

 
 

Dr. Betsy Keller is a Professor in the Department of Exercise & 

Sport Sciences at Ithaca College in Ithaca, New York. Over the 

past 15 years, Dr. Keller has tested individuals with ME/CFS and 

other fatiguing illnesses in order to provide objective 

assessments of functional capacity and ability to recover from 

physical work. Dr. Keller served on the Institute of Medicine 

committee that develop clinical criteria for the diagnosis of 

ME/CFS reported in 2015. Dr. Keller has also collaborated with 

Maureen Hanson (Cornell University) on a NIH R21 grant to 

study ME/CFS, and is currently the Co-Director of the Clinical 

Core for a five-year NIH U54 Center Grant awarded to Hanson 

to study the effects of exercise in ME/CFS on parameters of 

physiologic, metabolic and neuro-immune function. 

 

D
re

 Betsy Keller est professeure au Département des 

sciences du sport et de l’exercice à l’Ithaca College à Ithaca 

dans l’état de New York depuis plus de 15 ans. D
re

 Keller a 

mené des études auprès de personnes atteintes de 

l’EM/SFC ou d’autres troubles liés à la fatigue afin d’évaluer 

de façon objective leurs capacités fonctionnelles et leur 

habileté à récupérer après un effort physique. D
re

 Keller a 

siégé sur le comité de l’Institut de médecine, qui a 

développé et publié des critères cliniques pour 

diagnostiquer l’EM/SFC en 2015. D
re

 Keller a aussi collaboré 

avec Maureen Hanson (de l’Université Cornell) à un projet 

d’étude sur l’EM/SFC financé par la bourse R21 du National 

Institutes of Health (NIH). À l’heure actuelle, elle est aussi 

codirectrice d’une étude clinique fondamentale de cinq ans 

dans le cadre de la bourse NIH U54 accordée à Hanson pour 

étudier les effets de l’exercice sur les fonctions 

physiologique, métabolique et neuroimmunologique des 

personnes atteintes de l’EM/SFC. 

 


