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La Une : 
L’hypertension 

 

À la une de ce numéro de 
Soins infirmiers de l’AVC se 
trouvent les 
recommandations de 2008 
pour la prise en charge de 
l’hypertension. 

L’année 2008 marque la 
neuvième mise à jour 
consécutive de ces 
recommandations par le 
Programme éducatif 
canadien sur l’hypertension 
(PÉCH). Cette année, 
l’accent est mis sur le rôle 
qui incombe aux 
professionnels de la santé 
pour qu’ils encouragent 
leurs patients à vérifier leur 
pression artérielle 
efficacement chez eux. Le 
résumé des  

recommandations de 2008 
se trouve à la page 3. La 
page 4 présente la page 
d’accueil de 
www.hypertension.ca/fr/  un 
portail Web fort utile autant 
pour les professionnels de la 
santé que pour le grand 
public. L’hypertension est un 
important facteur de risque 
d’AVC, de coronaropathie, 
d’insuffisance cardiaque 
congestive, d’insuffisance 
rénale, de maladie 
vasculaire périphérique, de 
démence et de fibrillation 
auriculaire (PÉCH 2008). 
L’hypertension peut être 
prévenue. Les facteurs qui 
contribuent à la maladie 
sont l’obésité, une piètre 
alimentation, un apport 

élevé en sodium, la 
sédentarité, une 
consommation élevée 
d’alcool et une pression 
artérielle normalement 
élevée – ces risques sont 
réversibles. 

Les résultats récemment 
publiés de l’Ontario Study on 
the Prevalence and Control 
of Hypertension révèlent que 
les initiatives de prévention 
et de prise en charge portent 
fruit. Voir l’encadré en page 
5 présentant un extrait du 
communiqué et un hyperlien 
vers l’article paru 20 mai 
dans le Journal de 
l’Association médicale 
canadienne en ligne.3. 
  

http://www.hypertension.ca/fr/


 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Page 2Soins infirmiers de l’AVC  
Deux autorités sanitaires 
au Nouveau-Brunswick 

 

À un contingent de 
professionnels de la santé 
se sont joints entre autres 
la Fondation des maladies 
du cœur (FMC) et le 
ministère de la Santé du 
Nouveau-Brunswick dans 
le but de lancer des 
initiatives concertées de 
lutte contre l’hypertension 
et les répercussions 
néfastes qu’a ce « tueur 
silencieux » sur la santé 
cardiovasculaire. L’initiative 
comprend deux volets : 
l’éducation des 
professionnels de la santé 
et la sensibilisation du 
grand public au sujet de 
l’hypertension, y compris 
les moyens de la prévenir 
et de la prendre en charge.
 
Au chapitre du 
perfectionnement 
professionnel, la FMC du 
Nouveau-Brunswick a 
organisé un symposium sur 
l’hypertension le 16 mai 
dernier à Moncton. Sharon 
Manson, coordonnatrice de 
la promotion de la santé à 
la FMC, précise que « son 
but était de fournir aux 
professionnels de la santé 
les outils cliniques et 
pédagogiques nécessaires 
pour informer les gens sur 
l’hypertension ». Le 
discours-programme était 
prononcé par le Dr Norman 
Campbell. Le Dr Campbell 
préside le comité 
d’orientation du Programme 
éducatif canadien sur 
l’hypertension et occupe la 
Chaire du Canada pour le 
contrôle et la prévention de 
l’AVC des Instituts de 
recherche en santé du 
Canada. Il a fait un tour 
d’horizon de la situation au 
pays, notamment des 
lignes directrices actuelles 
et de la prise en charge de 

l’hypertension. Fort courue, 
la conférence a attiré plus 
d’une centaine de 
professionnels de la santé. 
La FMC du Nouveau-
Brunswick a aussi devancé 
les besoins qu’éprouvent 
les professionnels en 
préparant une pochette 
d’information destinée au 
personnel infirmier dans 
laquelle l’on trouve un 
éventail de documents, y 
compris sur le counseling 
en matière de mode de vie. 
Plus de 400 panoplies ont 
été distribuées dans la 
province; elles ont été fort 
bien accueillies. 
 
Les autorités sanitaires 
régionales ont lancé de 
nombreux projets visant à 
sensibiliser davantage la 
population. Dans le Nord 
de la province s’ouvriront 
bientôt des cliniques 
spécialisées en 
hypertension, plus 
précisément dans les 
hôpitaux d’Edmundston et 
de Grand Falls. Elles feront 
le suivi de patients 
hypertendus. Une clinique 
semblable existe à Saint-
Quentin depuis 2001. Par 
ailleurs, un campagne 
média sur l’hypertension et 
la prévention de l’AVC se 
déroule actuellement dans 
le secteur de Bathurst; des 
annonces sont diffusées 
dans les journaux et les 
postes de radio locaux. Un 
projet pilote de six mois a 
été lancé au Centre de la 
santé de Dieppe, il 
comprend une clinique 
spécialisée en hypertension 
dans laquelle quatre 
modules sont enseignés 
respectivement par une 
infirmière praticienne, une 
pharmacienne, une 
diététiste et une 

physiothérapeute. Le projet 
vise à déterminer si 
l’enseignement reçu donne 
lieu à des modifications du 
mode de vie. Dans la 
région de Saint John, les 
patients d’AIT bénéficieront 
bientôt d’un nouveau 
programme de réduction du 
risque d’AVC. Appelé It’s 
All About the Numbers, le 
programme appuyé par le 
logiciel Mycare Anyware 
permet aux participants de 
faire eux-mêmes en ligne le 
suivi et le calcul de leurs 
facteurs de risque 
d’hypertension et d’AVC. 
Le sodium y occupe une 
place particulière en tant 
qu’important facteur de 
risque. Grâce au 
programme les patients ont 
aussi accès à des 
ressources sur le Web et 
des conseils en ligne de 
spécialistes en soins 
infirmiers et en diététique. 
 
Voilà quelques-unes des 
nombreuses initiatives de 
lutte contre l’hypertension 
lancées au Nouveau-
Brunswick. Les efforts 
concertés et continus des 
partenaires clés à l’échelle 
de la province feront 
progresser la prévention de 
l’hypertension et 
diminueront ses 
répercussions néfastes sur 
la santé de la population.  
 
  
par Erin Peters 
coordonnatrice, AVC 
Fondation des maladies 
du cœur du Nouveau-
Brunswick 
 

Initiatives de lutte contre l’hypertension au  
Nouveau-Brunswick 

En septembre prochain, le 
au-Brunswick 

rganisera ses huit autorités 
nales qui feront place à 

orités sanitaires 
nales « A » et « B ».  

rganisation vise à 
égration, la 

érence et l’efficience de 
soins de 

http://www.gnb.ca/cnb/promos/

Nouve
réo
régio
deux, les aut
régio
 
La réo
rehausser l’int
coh
son système de 
santé. 
 
Voir : 

php/PHP-f.pdf  
 

Le saviez-vous? 
 

Le Nouveau-Brunswick est la 
seule Province officiellement 

bilingue au Canada. 
 

Sa population est à 32 % 
francophone, principalement 

d’origine acadienne. 
 

Selon Statistique Canada, sa 
population en 2008 était de 

751 250. 
 

Le Grand Moncton a une 
population de 126 424. 

 
Le Grand Saint John compte 
une population de 122 489. 

 
La population de la capitale 

Fredericton est d’environ 
85 000. 

 
Statistique Canada, 

Recensement de 2006 



 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Il existe une version 

allégée des 
recommandations, conçue 
à l’intention des patients et 

du grand public visant à 
aider les praticiens en 

soins de santé à prendre 
en charge la pression 

artérielle. Le résumé est 
accessible par voie 

électronique au 
www.hypertension.ca et 

au 
http://ww2.fmcoeur.ca/hs_f

risk.asp

Veuillez adresser les 
commandes de 

25 exemplaires et plus à 
hyperten@ucalgary.ca  

 
A AFFICHES ET 
CARTONS AIDE-

MÉMOIRE 
Measuring Blood 

Pressure the Right Way

http://www.hypertension.
ca/bpc/resource-

center/educational-tools-
for-health-care-
professionals/  

• Il faudrait inciter les patients hypertendus à utiliser un tensiomètre approuvé et à 
appliquer la bonne technique pour la mesure de la pression artérielle à domicile. La 
mesure de la pression artérielle à domicile est un prédicteur plus fiable d’événements 
cardiovasculaires que la mesure de la pression artérielle en cabinet. Les mesures à domicile 
peuvent permettre de confirmer le diagnostic d’hypertension artérielle, d’améliorer la 
normalisation de la pression artérielle, de diminuer la nécessité d’antihypertenseurs, de 
détecter les phénomènes de la « blouse blanche » ou de l’hypertension masquée et 
d’améliorer l’observance thérapeutique chez les patients qui ne respectent pas le traitement. 
Une boîte à outils accessible par Internet et conçue pour faciliter la prise en charge 
personnelle de l’hypertension par la mesure de la pression artérielle à domicile et les 
modifications du mode vie se trouve à l’adresse suivante : www.heartandstroke.ca/bp. 

• Les adultes ayant une pression artérielle normale élevée doivent faire mesurer la 
pression artérielle tous les ans. Au Canada, un adulte sur cinq a une pression artérielle à la 
limite supérieure de la normale (de 130/85 à 139/89 mm Hg) et jusqu’à 60 % d’entre eux 
seront atteints d’hypertension artérielle au cours des quatre années suivantes.  

• La pression artérielle doit être mesurée chez tous les adultes au Canada à toutes les 
consultations appropriées. Un adulte sur cinq au Canada est déjà atteint d’hypertension 
artérielle et 90 % des personnes âgées de 55 ans ayant une pression artérielle normale 
finiront par devenir hypertendues au cours du vieillissement normal. La pression artérielle doit 
faire l’objet d’un suivi systématique tout au long de la vie, chez tous les adultes. 

 
PROGRAMME ÉDUCATIF CANADIEN SUR L’HYPERTENSION 2008 

Mise à jour annuelle des recommandations 
 

• Une prise en charge optimale de la pression artérielle exige une évaluation du risque 
global de maladie cardiovasculaire. Plus de 90 % des personnes atteintes d’hypertension 
artérielle au Canada présentent d’autres facteurs de risque de maladie cardiovasculaire. La 
reconnaissance et la prise en charge de ces autres risques (p. ex. une mauvaise alimentation, 
l’inactivité, l’obésité abdominale, la dyslipidémie, le diabète) peuvent aider à réduire de plus de 
60 % les maladies cardiovasculaires chez les patients hypertendus. 

• Les modifications du mode de vie sont un moyen efficace d’abaisser la pression 
artérielle et de diminuer le risque de maladie cardiovasculaire. On peut abaisser la 
pression artérielle et atténuer les autres facteurs de risque de maladie cardiovasculaire en 
adoptant une alimentation saine, en pratiquant une activité physique régulière, en prenant de 
l’alcool avec modération, en réduisant l’apport en sodium de source alimentaire et, chez 
certains, en diminuant le degré de stress. Les professionnels de la santé peuvent, par des 
interventions simples, brèves et systématiques, accroître de beaucoup les chances de respect 
de ces modifications du mode de vie par les patients. 

• Il faut traiter l’hypertension jusqu’à l’atteinte des valeurs cibles recommandées. En 
général, il faut abaisser la pression artérielle à moins de 140/90 mm Hg et, chez les patients 
atteints de diabète ou d’une néphropathie chronique, à moins de 130/80 mm Hg. 

• Il est souvent nécessaire d’associer les traitements (médicaments et mode de vie) pour 
permettre l’atteinte des valeurs cibles de la pression artérielle. La plupart des patients ont 
besoin de prendre au moins deux médicaments antihypertenseurs et de modifier leurs 
habitudes de vie pour atteindre les valeurs cibles recommandées de la pression artérielle. 

• Il faut surveiller les patients dont la pression artérielle dépasse souvent la valeur cible 
et accroître l’intensité du traitement jusqu’à l’atteinte de cette valeur. L’atteinte des 
valeurs cibles de la pression artérielle nécessite un suivi régulier et une adaptation 
posologique des médicaments. 

• Il faut insister sur l’observance thérapeutique. Le non-respect du traitement par les 
patients est l’un des principaux obstacles à la normalisation de la pression artérielle. Il faudrait 
évaluer l’observance thérapeutique à chaque consultation, et les interventions visant à 
améliorer le respect du traitement devraient faire partie intégrante de la pratique clinique.  

 
POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS SUR LES RECOMMANDATIONS 2008 DU 

PROGRAMME ÉDUCATIF CANADIEN SUR L’HYPERTENSION, CONSULTEZ LE SITE 
www.hypertension.ca   

 
Remerciements :  

Le présent manuscrit a été rédigé par le Dr N. Campbell avec le concours de la direction  
du PECH et du Dr G. Tremblay.    
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Hypertension.ca – le portail de l’hypertension  

La Société canadienne 
d/hypertension 

artérielle

La Société canadienne 
d'hypertension artérielle est 
un organisme charitable, à 
but non lucratif et appuyé 
par des bénévoles, dont la 
vocation est de promouvoir 
la recherche et l'éducation 
sur l'hypertension au 
Canada. 

 

   

 

Programme Éducatif 
Canadien sur 

L'Hypertension 

 

Le PECH est un 
programme innovateur 
d'application des 
connaissances conçu pour 
réduire le fardeau de 
maladies pouvant résulter 
du principal risque de 
décès au Canada. Le 
PECH apporte aux 
professionnels de la santé 
des connaissances 
pratiques, fiables et mises 
à jour. 

 

Pression artérielle 
Canada 

 

Une boîte à outils 
accessible par Internet et 
conçue pour faciliter la 
prise en charge 
personnelle de 
l’hypertension par la 
mesure de la pression 
artérielle à domicile et les 
modifications du mode vie 
se trouve à l’adresse 
suivante : 
http://ww2.fmcoeur.ca/hs_f
risk.asp  

PÉCH : 
recommandations 

2008 
 

Il faudrait inciter les 
patients hypertendus à 
utiliser un tensiomètre 
approuvé et à 
appliquer la bonne 
technique pour la mesure 
de la pression artérielle à 
domicile. 
 
La mesure de la pression 
artérielle à domicile est un 
prédicteur plus fiable 
d’événements 
cardiovasculaires que la 
mesure de la pression 
artérielle en cabinet. 
 
Les mesures à domicile 
peuvent permettre de 
confirmer le diagnostic 
d’hypertension artérielle, 
d’améliorer la 
normalisation de la 
pression artérielle, de 
diminuer la nécessité 
d’antihypertenseurs, de 
détecter les phénomènes 
de la « blouse blanche » 
ou de l’hypertension 
masquée et d’améliorer 
l’observance thérapeutique 
chez les patients qui ne 
respectent pas le 
traitement. 
 

Pression artérielle Canada 
est un organisme de 
bienfaisance bénévole sans 
but lucratif qui se consacre 
à la prévention et à la 
maîtrise de l'hypertension 
au Canada. Pression 
artérielle Canada vise à 
sensibiliser davantage la 
population au problème de 
l'hypertension (pression 
artérielle élevée) et à 
diminuer le fardeau de la 
maladie cardiovasculaire 
au Canada grâce à la 
prévention et à la maîtrise 
de l'hypertension. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://ww2.fmcoeur.ca/hs_frisk.asp
http://ww2.fmcoeur.ca/hs_frisk.asp
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RECOMMANDATION POUR LA PRATIQUE OPTIMALE :  
3.2 GESTION DE LA TENSION ARTÉRIELLE 

Recommandation pour les pratiques optimales 
 

 
3.2a. Évaluation de la tension artérielle : 

• La tension artérielle de toutes les personnes à risque d’AVC devrait être mesurée à 
chaque rencontre thérapeutique. (RCP, PCÉH; niveau probant C) 

•  Les patients chez lesquels on constate une tension artérielle élevée devraient subir 
une évaluation approfondie en vue de diagnostiquer l’hypertension conformément 
aux lignes directrices actuelles du Programme canadien d’éducation sur 
l’hypertension. (AAS, PCÉH, RCP; niveau probant A) 

3.2b. Gestion de la tension artérielle : 
• Les patients avec AVC ischémique en phase post-aiguë devraient recevoir une 

ordonnance de médicament antihypertenseur pour régulariser la tension artérielle. 
(AAS, CSQCS, PCÉH, RCP; niveau probant A) 

• Les niveaux de tension artérielle visés sont ceux des lignes directrices du 
Programme canadien d’éducation sur l’hypertension (PCÉH) pour la prévention de 
l’AVC et des autres troubles vasculaires.  

o Lignes directrices 2006 recommandées par le PCÉH : 
 Pour la prévention d’un premier AVC dans la population générale : 

cible minimale < 140 mm Hg systolique et < 90 mm Hg diastolique 
 Pour la prévention d’un premier AVC ou sa récurrence chez les 

patients souffrant de diabète ou de néphropathie chronique : < 130 
mm Hg systolique et < 80 mm Hg diastolique 

 Il est recommandé de réduire la tension artérielle des patients qui 
ont subi un AVC et dont la tension artérielle est de < 140/90. 

 
FONDEMENT 

 
De nombreuses études basées sur une population ont permis de constater que 
l’hypertension est un facteur de risque de premier ordre d’un AVC primaire ou récurrent; ce 
risque représenterait environ 60 % du risque de maladie cardiovasculaire dans une 
population. Une réduction du risque relatif de l’AVC récurrent de l’ordre de 28 % a été 
signalée lorsque les patients prennent des médicaments antihypertenseurs. (INDANA, 
1997; essai PROGRESS) 

 
EXIGENCES ET RÉPERCUSSIONS AU CHAPITRE DU SYSTÈME 

 
• Les programmes concertés de sensibilisation à l’hypertension aux niveaux provincial et 

communautaire, appuyés par les groupes communautaires, les pharmaciens, les 
fournisseurs de soins de première ligne et les autres partenaires pertinents. 

• La prévention, y compris la surveillance périodique de la tension artérielle, offerte par 
les fournisseurs de soins de première ligne dans le cadre de la gestion globale du 
patient. 

• L’élaboration, la diffusion et la mise en oeuvre des pratiques optimales. 
• L’adoption de mesures de surveillance et d’évaluation périodiques assorties d’une 

boucle de rétroaction pour l’interprétation des résultats en vue de l’amélioration de la 
qualité. 

 
Voir: Recommandations canadiennes pour les pratiques optimales de soins de l’AVC 2006 
p. 19 
 
http://www.canadianstrokestrategy.ca/fr/outilsressources/documents/StrokeStrategyManua
l_fr.pdf  

Les résultats du sondage 
sur la prévalence et la 

prise en charge de 
l’hypertension en Ontario 

sont publiés à 
http://www.cmaj.ca/cgi/c
ontent/full/178/11/1441/D

C1. 
Extrait du communiqué : 
« Au cours de la dernière 
décennie, la Fondation, 
en partenariat avec les 

ministères ontariens de la 
Santé et de la Promotion 
de la santé, a consacré 

des ressources 
considérables aux fins 

d’éducation du public et 
des professionnels de la 
santé en ce qui a trait au 

diagnostic et au traitement 
de l’hypertension 

artérielle. Parmi les 
initiatives mises en place 
on retrouve certains outils 

en ligne destinés aux 
consommateurs, 

notamment le Plan 
d’action de tension 

artérielleMC, diverses 
ressources visant à 

appuyer les pratiques 
exemplaires en matière 

de diagnostic et de 
contrôle de l’hypertension 
artérielle à l’intention des 
médecins de famille, des 

infirmières, des infirmières 
praticiennes, des 

pharmaciens 
communautaires et des 

patients de soins 
primaires, ainsi que la 
promotion des lignes 

directrices canadiennes 
de prise en charge de 

l’hypertension artérielle. 
Les résultats de cette 

nouvelle étude suggèrent 
que ces efforts rapportent 

gros. Au début des 
années 1990, à peine 12 

% des personnes 
hypertendues de l’Ontario 

étaient soignées et 
contrôlées. En 2006, 

l’étude signale des taux 
jusqu’à cinq fois 

supérieurs. »Pour lire le 
texte complet : 

http://www.fmcoeur.com/si
te/apps/nlnet/content2.asp
x?c=ntJXJ8MMIqE&b=35

62731&ct=5365205

 

http://www.canadianstrokestrategy.ca/fr/outilsressources/documents/StrokeStrategyManual_fr.pdf
http://www.canadianstrokestrategy.ca/fr/outilsressources/documents/StrokeStrategyManual_fr.pdf
http://www.cmaj.ca/cgi/content/full/178/11/1441/DC1
http://www.cmaj.ca/cgi/content/full/178/11/1441/DC1
http://www.cmaj.ca/cgi/content/full/178/11/1441/DC1
http://www.fmcoeur.com/site/apps/nlnet/content2.aspx?c=ntJXJ8MMIqE&b=3562731&ct=5365205
http://www.fmcoeur.com/site/apps/nlnet/content2.aspx?c=ntJXJ8MMIqE&b=3562731&ct=5365205
http://www.fmcoeur.com/site/apps/nlnet/content2.aspx?c=ntJXJ8MMIqE&b=3562731&ct=5365205
http://www.fmcoeur.com/site/apps/nlnet/content2.aspx?c=ntJXJ8MMIqE&b=3562731&ct=5365205


 
    
  

L
 
’Internet est une source 

de plus en plus populaire 
de renseignements de 
tout ordre et notamment 
en matière de santé. En 
2006, par exemple, un 
million de Canadiens 
rejoignaient les rangs des 
internautes; on estime 
que nous sommes 
21 millions à « être 
branchés ». Il faut aussi 
reconnaître que pour de 
nombreux troubles de 
santé chroniques, dont 
l’hypertension artérielle (le 
principal risque d’AVC), la 
prise en charge efficace 
en autonomie contribue 
énormément à obtenir de 
meilleurs résultats de 
santé. 
 
En 2002, appuyée par le 
ministère de la Santé et 
des Soins de longue 
durée, la Fondation des 
maladies du cœur a lancé 
un outil en ligne visant la 
santé cardiovasculaire et 
destinée aux 
consommateurs. Il 
comprend deux volets : le 
Plan d’action de tension 
artérielleMC et l’Évaluation 
de risque 
cardiovasculaireMC. Le 
premier est un outil de 
prévention primaire de 
l’AVC et le second vise 
tout particulièrement la 
prévention de 
l’hypertension. Les deux 
modules se servent de la 
même évaluation du 
risque et offrent le choix 
de s’inscrire pour un suivi 
par courrier électronique. 
 
L’évaluation aborde trois 
catégories principales de 
facteurs de risque : 
• ceux qui sont non 

modifiables : l’âge, le 
sexe, l’origine 

Outils en ligne de la FMC pour les consommateurs : Plan d’action de 
tension artérielle et Évaluation de risque cardiovasculaire 

ethnique, les 
antécédents familiaux 
de maladie 
cardiovasculaire et les 
antécédents 
personnels de crise 
cérébrale, de crise 
cardiaque ou 
d’accident ischémique 
transitoire; 

 
• ceux qui sont liés au 

mode de vie et 
modifiables : la 
sédentarité, le 
tabagisme, l’indice de 
masse corporelle >25 
(soit le surpoids), la 
consommation 
fréquente d’aliments à 
teneur élevée en gras 
et de restauration-
minute, la 
surconsommation de 
sodium, le stress 
fréquent et une 
consommation 
d’alcool plus élevée 
que recommandé; 

 
• les troubles de santé 

modifiables : 
l’hypertension 
artérielle, un taux 
élevé de cholestérol, 
le diabète. 

 
Lorsque le consommateur 
confirme un facteur de 
risque, les questions qui 
suivent l’interrogent sur sa 
réceptivité au 
changement, selon le 
modèle transthéorique de 
changement de 
comportement. Les 
personnes qui font une 
évaluation complète 
peuvent s’inscrire pour un 
suivi par courrier 
électronique. Le premier 
arrive deux jours plus tard 
et est suivi de courriels 
aux deux semaines. 
En mai 2008, le Web 

participation active de
internautes (aux forums et 
par blogues, vidéographie 
et réseautage social) et 
vers une interactivité 
accrue, un portail 
d’autogestion du P
d’action de tension 
artérielle a été préla
Présentement sur 
invitation seulemen
portail sera lancé 
complètement à l’a
de 2008. Le portail a 
comme principal objec
d’aider les patients 
hypertendus à :  
 

ayant évolué vers la 

s 

lan 

ncé. 

t, le 

utomne 

tif 

 Mesurer et surveiller 

• Prendre les 
t 

• Travailler avec les 
s 

• Changer leur mode de 

Du 16 mars 2004 au 26 
0 

s 
nt 

 

n 

w2.fmcoeur.ca/hs_

•
la pression artérielle 

médicaments e
respecter les 
ordonnances 

fournisseurs de soin
de santé 

vie 

mai 2008 plus de 296 00
personnes ont commencé 
l’évaluation et 89 % 
d’entre elles l’ont 
terminée. Parmi ce
dernières, 48 % se so
inscrites au suivi par 
courrier électronique. 
Pour faire votre propre
évaluation et préparer 
votre propre plan d’actio
de tension artérielle, 
visitez 
http://w
frisk.asp. 
 
par: Margaret Moy Lum-

 
Kwong & Ahmad Zbib 
Fondation des maladies
du cœur de l’ontario 
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Évaluation de 
risque et plan 
d’action de PA 

 

Portail 
d’autogestion lancé 

en mai 2009 

 

 

 
Outils de suivi et 

de mesure de la PA 

 

 
Tableau de suivi de 

ma PA 

 

http://ww2.fmcoeur.ca/hs_
frisk.asp  

http://ww2.fmcoeur.ca/hs_frisk.asp
http://ww2.fmcoeur.ca/hs_frisk.asp
http://ww2.fmcoeur.ca/hs_frisk.asp
http://ww2.fmcoeur.ca/hs_frisk.asp
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L’AIIAO offre un cours en ligne sur l’hypertension. 
 L’Association des 
infirmières et infirmiers 
autorisés de l’Ontario a 
préparé le cours dans le but 
de venir en aide au 
personnel infirmier dont la 
pratique comprend des 
adultes (18 ans et plus) 
souffrant d’hypertension 
artérielle.  

Le cours qui s’adresse 
particulièrement aux 
infirmières et infirmiers, 
quel que soit leur milieu de 
pratique, qui ne sont pas 
nécessairement des 

spécialistes de la prise en 
charge de l’hypertension, 
leur présente les 
interventions et les 
recommandations fondées 
sur les données les plus 
probantes. Ces dernières 
sont cohérentes avec les 
lignes directrices de la FMC 
et de l’AIIAO. Le cours en 
ligne aidera les participants 
à les intégrer dans leur 
pratique. L’hyperlien suivant 
donne accès au cours en 
ligne : 
http://www.rnao.org/hyperte
nsion/

  Mise à jour des lignes directrices pour la prise en charge de ’hypertension en 2008   
Les lignes directrices de la 
Fondation des maladies du 
cœur et de l’Association 
des infirmières et infirmiers 
autorisés de l’Ontario 
publiées en 2005 étaient 
fondées sur les données 
cliniques les plus probantes 
de l’époque. Elles 
recommandent les 
pratiques optimales de 
soins infirmiers pour les 
adultes souffrant 
d’hypertension et 
s’adressent 
particulièrement aux 
infirmières et infirmiers, que 
leur milieu de pratique vise 
la prévention primaire ou 

secondaire, qui ne sont pas 
nécessairement des 
spécialistes de la prise en 
charge de l’hypertension. 
 
Puisque l’association s’est 
engagée à les revoir en 
fonction des nouvelles 
données, les lignes 
directrices devraient être 
mises à jour en 2008.  
 
Pour télécharger 
gratuitement les lignes 
directrices, utilisez 
l’hyperlien suivant : 
http://www.rnao.org/Page.as
p?PageID=924&ContentID=
808

Le Réseau et le sodium 
 

Nous annoncerons dans 
Soins infirmiers de l’AVC 
quand les lignes 
directrices révisées 
seront disponibles. 

 

Les initiatives du Réseau 
visant à mettre les 
projecteurs sur le lien entre 
l’hypertension artérielle et la 
consommation de sodium 
font l’objet d’articles dans 
Santé canadienne et 
Châtelaine. 
 
 Le 16 avril dernier, la 
populaire émission de Radio-
Canada L’Épicerie a fait le 
point sur les efforts que le 
Réseau a déployés afin de  
sensibiliser les gens au 
risque pour la santé que 

pose une surconsommation 
de sodium. Aussitôt le Réseau 
a été inondé de demandes 
pour ses populaires aimants 
de réfrigérateur venant de 
collectivités du Québec, du 
Nouveau-Brunswick 
et du Nord de l’Ontario. 
Les aimants constituent un 
rappel utile de ce qui constitue 
un aliment à forte teneur en 
sodium.  
Pour le commander, veuillez 
envoyer un courriel à 
cathy@canadianstrokenetwork.ca

http://www.rnao.org/hypertension/
http://www.rnao.org/hypertension/
http://www.rnao.org/Page.asp?PageID=924&ContentID=808
http://www.rnao.org/Page.asp?PageID=924&ContentID=808
http://www.rnao.org/Page.asp?PageID=924&ContentID=808
mailto:cathy@canadianstrokenetwork.ca
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3e atelier préconférence annuel de CANN 

 Il n’est pas trop tard 
pour y participer. 

 
Il ne faut pas s’inscrire à 

la conférence de 
l’Association des 

infirmier(e)s en sciences 
neurologiques pour 

participer à cet atelier d’un 
jour. 

 
L’inscription peut se faire 
en ligne sur le site Web 

www.cann.ca. 
 

Le 17 juin 2008 
De 8 h 15 à 15 h 30 

Harbour Towers 
Hotel and Suites 
345, rue Quebec 

Victoria, C.-B. 
 

Les Recommandations 
canadiennes pour les 
pratiques optimales 
de soins de l’AVC 2006 ont 
été publiées et largement 
diffusées par la Stratégie 
canadienne de l’AVC il 
y a deux ans. Un 
engagement ayant alors 
été pris de les mettre à 
jour avec régularité, des 
travaux ont débuté en 2007 
afin d’élargir et de renforcer 
les recommandations 
en vue de leur mise à jour 
de 2008. Plusieurs groupes 
d’experts se sont réunis 
pour examiner les 
nouvelles données 
probantes afférentes 
aux 24 recommandations 
originales et proposer des 
révisions fondées sur ces 
données. En outre, 
quatre nouveaux sujets 
figureront dans l’édition de 
2008. Ils sont fondés sur la 
rétroaction reçue des 

intervenants du milieu aux 
cours des deux dernières 
années ainsi que sur de 
nouvelles données 
maintenant disponibles. 
Un groupe consensuel 
national a été mis sur pied; 
il regroupe près de soixante 
chefs de file du domaine à 
l’échelle du Canada. Le 
mandat du groupe consiste 
à dégager un consensus 
sur les mises à jour 
proposées aux 
recommandations 
actuelles, à discuter des 
quatre nouvelles 
recommandations 
proposées, à les mettre au 
point et à prendre la 
décision finale de leur 
inclusion, à réfléchir aux 
aspects stratégiques de la 
mise en œuvre des 
recommandations au 
Canada et à prioriser les 
recommandations 
qui méritent un appui 

additionnel en vue de leur 
mise en oeuvre. Le 28 avril 
2008 avait lieu à 
Toronto une conférence 
consensuelle nationale sur 
les pratiques optimales de 
soins de l’AVC. Grâce aux 
préparatifs du groupe 
consensuel et aux 
discussions facilitées, les 
participants à la conférence
consensuelle ont exprimé 
un appui sans réserves à 
l’ensemble renforcé et 
élargi de recommandations.
Par ailleurs, les priorités 
de mise en oeuvre et les 
stratégies de soutien ont 
été cernées et des thèmes 
à explorer proposés 
pour la prochaine mise à 
jour. Le travail de rédaction 
et d’édition des 
Recommandations 2008 se
poursuit en vue de leur 
diffusion plus tard cette 
année.  par Elizabeth Woodbury
directrice exécutive, SCAVC 
 

Les groupes de travail passent en revue les Recommandations canadiennes 
pour les pratiques optimales de soins de l’AVC 2008. 
 

 

À inscrire à votre 
calendrier! 

 
2e Conférence nationale 
sur la réadaptation 
de l’AVC sur le thème 
 « Quoi de neuf? » 
 
Centre des congrès de 
Winnipeg 
les 18 et 19 septembre 
2008 
- 27 conférenciers 

éminents 
- 18 ateliers 
 
La conférence est 
organisée conjointement 
par la Fondation des 
maladies du coeur du 
Manitoba et le Réseau 
canadien contre les 
accidents 
cérébrovasculaires. 
 
Consultez la brochure de 
la conférence et inscrivez-
vous dès aujourd’hui! 
www.canadianstrokenetw
ork.ca  
 
La 5e conférence sur 
l’AVC du Canada 
atlantique sur le thème 
« Utiliser les données 
les plus probantes pour 
mieux soigner l’AVC » 
aura lieu les 19 et 
20 septembre 2008 au 
World Trade and 
Convention Centre 
d’Halifax. 

Une brochure et un 
formulaire d’inscription 
seront disponibles en 
version imprimée et en 
ligne fin juin. Pour vous 
mettre en appétit visitez : 
http://cme.medicine.dal.ca
/scourse.htm

http://www.cann.ca/
http://www.canadianstrokenetwork.ca/
http://www.canadianstrokenetwork.ca/
http://cme.medicine.dal.ca/scourse.htm
http://cme.medicine.dal.ca/scourse.htm


Soins infirmiers de l’AVCPage 9  
 
 

 

 
Bien que le sujet de sa 
recherche ait été la 
coordination par le 
personnel infirmier en 
neurosciences des 
soins de réadaptation 
dans un service de 
l’AVC en phase aiguë, 
ce n’est pas la seule 
chose que Cydnee 
Seneviratne a retenue 
de ses études 
doctorales. 
 
Elle a aussi appris à 
composer avec de 
nombreuses facettes de 
sa vie. Infirmière 
autorisée et chargée de 
cours à l’Université de 
Calgary, elle avoue que 
conserver son équilibre 
n’a pas été facile quand 
elle a décidé de 
poursuivre ses études. 
 
« Il m’a fallu non 
seulement étudier et 
travailler à plein temps, 
mais aussi m’occuper 
de ma vie de famille », 
dit-elle. « Et c’est ce qui 
a été le plus grand 
défi. » 

 
Six ans après avoir 
terminé sa maîtrise, 
Mme Seneviratne a 
repris le chemin de 
l’Université de Calgary 
en 2003. Motivée 
autant par son intérêt 
personnel que par son 
travail, elle visait à 
poursuivre sa carrière 
de chargée de cours et 
espérait par ses 
recherches trouver des 
réponses à des 
questions soulevées 
dans sa pratique en 
neurologie. 
 
Après avoir décroché 
son doctorat l’automne 
dernier, elle a entamé 
des recherches 
postdoctorales dans 
son alma mater. Le 
financement, 
« merveilleux » dans 
ses mots, pour ses 
recherches vient non 
seulement de 
l’Association des 
infirmier(e)s en 
sciences neurologiques 
mais aussi du 
programme FUTURE 
(Facilitating Unique 
Training Using 
Research and 
Education) de 
recherche infirmière 
cardiovasculaire, un 
programme appuyé en 
partie par le Réseau 
canadien contre les 
accidents 
cérébrovasculaires.  
 
Par ailleurs, son mari lui 

a été d’un grand 
soutien. C’est d’ailleurs 
l’importance de la 
famille qu’elle souligne 
le plus quand des 
collègues demandent 
ses conseils avant 
d’emprunter la même 
voie. « N’oubliez surtout 
pas votre famille », 
répète-t-elle. 
 
Mme Seneviratne 
accorde un grand 
intérêt aux soins 
infirmiers en 
neurosciences, à la 
pratique 
interdisciplinaire et à 
l’AVC; cela vient de ses 
antécédents de travail 
en soins neurologiques 
et de longue durée 
auprès de patients en 
phase aiguë d’AVC et 
post-AVC. « C’est sans 
doute le domaine dans 
lequel j’ai le plus 
d’expérience et il est 
tellement enrichissant 
d’aider cette 
population. » 
 
Renseignements : 
www.cann.ca
 
Programme FUTURE : 
http://fhs.mcmaster.ca/c
vnursescientist/french.h
tml
  
Doctorat à l’Université 
de Calgary : 
http://www.ucalgary.ca/
nu/doctoral  

L’équilibre avant tout                                              
 Par Rachel Kalbfleisch, stagiaire d’été du Réseau 

 

Soins infirmiers de 
l’AVC comportera 
dorénavant cette 

nouvelle rubrique qui 
fera un portrait d’une 
infirmière ou infirmier 
canadiens doctorant 

ou qui obtenu un 
doctorat avec une 

concentration en 
soins de l’AVC.

Par ces articles nous 
entendons aider à 
créer un famille de 

scientifiques des 
soins infirmiers au 

Canada et 
encourager ceux et 

celles qui envisagent 
des études 

doctorales en leur 
présentant des 
modèles et des 

mentors.
Nous remercions les 

personnes qui ont 
accepté d’être 

interviewées pour 
cette nouvelle 

rubrique.

Merci à Rachel 
Kalbfleisch, stagiaire 

d’été du Réseau, 
rédactrice des 

articles.

Un merci particulier à 
Kenda Power de la 
Saskatchewan qui 

nous a suggéré 
l’idée.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cann.ca/
http://fhs.mcmaster.ca/cvnursescientist/french.html
http://fhs.mcmaster.ca/cvnursescientist/french.html
http://fhs.mcmaster.ca/cvnursescientist/french.html
http://www.ucalgary.ca/nu/doctoral
http://www.ucalgary.ca/nu/doctoral


À propos du CNSI/AVC 

 Le Conseil national des 
soins infirmiers de l’AVC a 
été fondé en 2005 avec 
l’appui du Réseau 
canadien contre les 
accidents 
cérébrovasculaires 
(RCCACV) afin de 
soutenir le leadership, les 
communications, la 
défense des intérêts, la 
formation et la recherche 
en soins infirmiers de 
l’AVC. 
 
Le CNSI/AVC a l’ambition 
de faire connaître le rôle 
clé du personnel infirmier, 
de faire entendre sa voix 
et de partager ses 
expériences de première 
ligne et d’appuyer la vision 
de la Stratégie canadienne 
de l’AVC. 

 
Soutenir le leadership, les 
communications, la défense 
des intérêts, la formation et 
la recherche en soins 
infirmiers de l’AVC au 
Canada. 

 
Buts : 
1. mieux faire connaître 

lerôle clé du personnel 
infirmier spécialisé en 
soins de l’AVC, 

 
2. faire entendre sa voix et 

partager ses 
expériences de première 
ligne et 

 
3. appuyer la vision de la 

Stratégie canadienne de 
l’AVC. 

 
 
 

Objectifs :
 
o créer un réseau des soins 

infirmiers de l’AVC 
accessible et reconnu à 
l’échelle nationale, 

o diffuser des 
renseignements utiles et 
les pratiques optimales au 
personnel infirmier en 
première ligne de l’AVC, 

o favoriser l’adoption des 
pratiques optimales de 
soins de l’AVC dans le 
continuum des soins et 

o faire reconnaître et 
apprécier les importants 
rôles qu’assume le 
personnel infirmier dans 
les soins de l’AVC. 

 
 

Colombie-Britannique 

Jody Yuzik a quitté son poste 
de représentante de la 
Colombie-Britannique. Nous 
vous aviserons de qui 
prendra sa place. 

Alberta  

Rhonda Hardy-Joel, infirmière 
praticienne, soins en phase 
aiguë, Regional Stroke, Capital 
Health, Edmonton, Alb. 

rhonda.hardyjoel@capitalhealth.ca

Teri Green, coprésidente du 
CNSI/AVC, Foothills Medical 
Centre, Calgary Health Region, 
Calgary, Alb. 

teri.green@calgaryhealthregion.ca  

Saskatchewan 

Brenda Kwiatkowski, 
coordonnatrice de clinique de 
l’AVC, Royal University Hospital, 
Saskatoon, Sask. 

Brenda.kwiatkowski@saskatoon
healthregion.ca

Manitoba 

Audrey Gousseau, infirmière 
clinicienne, soins 
cérébrovasculaires, Health 
Sciences Centre, Winnipeg, MB 

agousseau@exchange.hsc.mb.ca  

Ontario  

Cindy Bolton, coprésidente du 
CNSI/AVC, gestionnaire de 
projet, Kingston General 
Hospital, Kingston, Ont. 

boltonc@kgh.kari.net

Linda Kelloway, consultante, 
Programme de l’AVC, RCCACV, 
Oakville, Ont. 

linda.kelloway@canadianstrokenetwo

rk.ca  

Québec 

Rosa Sourial, infirmière 
clinicienne spécialisée, Centre 
de santé, Université McGill, 
Montréal, Qué. 

rosa.sourial@muhc.mcgill.ca  

Roxanne Cournoyer, infirmière 
clinicienne au suivi systématique 
de la clientèle de neurologie, 
Centre hospitalier universitaire 
de Montréal Hôpital Notre-Dame, 
Montréal, Qué. 

roxanne.cournoyer.chum@ssss.
gouv.qc.ca  

 

 

Nouveau-Brunswick 

Patti Gallagher, infirmière 
clinicienne spécialisée, 
Saint John Regional Hospital, 
Saint John, N.-B. 

galpa@reg2.health.nb.ca  

Nouvelle-Écosse 

Michelle MacKay, infirmière 
praticienne spécialisée en 
neurologie, QEII Health Sciences 
Centre, Halifax, N.-É. 

michelle.mackay@cdha.nshealth.ca  

Île-du-Prince-Édouard 

Maridee Garnhum, infirmière 
gestionnaire, Queen Elizabeth 
Hospital Charlottetown, Î-P.-É. 

mrgarnhum@ihis.org  

Terre-Neuve et Labrador 
Colleen Fry, chef de division, 
Neurologie, Médecine et EEG, 
région sanitaire de l’Est, John’s, 
T.-N.-L.,  
 
colleen.fry@easternhealth.ca  
 

  

 

Conseil national des 
soins infirmiers de 

l’AVC 
 

Les articles du bulletin 
Soins infirmiers de l’AVC 

peuvent être reproduits sans 
demander la permission 
pourvu que la source soit 

mentionnée. Veuillez envoyer 
une copie de toute 

réimpression au Conseil 
national des soins infirmiers 

de l’AVC à l’adresse 
suivante :  
C.P. 1594 

Kingston (Ontario) K7L 5C8 
boltonc@kgh.kari.net

 
 

 

 
Partagez vos nouvelles 

avec nous! 
 
Envoyez vos articles, photos 
et suggestions d’articles à :  

Cindy Bolton 
rédactrice en chef 

boltonc@kgh.kari.net  
 
 

 
 

Visitez-nous sur le Web! 
aux adresses : 

www.strategieavc.ca et 
www.accidentscerebrovasculaires.

ca  

 
Teri Green et Penny à 

Stonehenge en mai 2008 
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