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MISE À JOUR DE LA PRISE EN CHARGE DE L’HYPERTENSION 
ARTÉRIELLE 

3eJOURNÉE DE FORMATION CLINIQUE 
VENDREDI - 21 septembre 2018 

 
Parc de l’Île Saint-Quentin – Salle Emérillon 

10, Place de la Rosalie 
Trois-Rivières 

 
TARIFS ET INSCRIPTION : sqha.hypertension.qc.ca/formation-clinique 
 
07h30 à 08h00    Inscription et café 
 
08h00 à 08h15    Mot de bienvenue     

Lyne Cloutier, inf, PhD - Université du Québec à Trois-Rivières - 
Présidente SQHA 
 

08h15 à 08h45  Nouveautés en hypertension artérielle : lignes directrices du Guide 
de pratique clinique d’Hypertension Canada 
• Réviser les lignes directrices du Guide de pratique clinique d’Hypertension 

Canada  
- seuils de traitement 
- cibles de traitement 
- traitement pharmacologique de première ligne 

Alain Milot - Interniste - Hôpital St-François D’Assise - CHU de 
Québec 
 

08h45 à 09h30 Mesurer la pression artérielle en clinique pour le diagnostic et le 
suivi : où en sommes-nous? 

• Distinguer les différentes étapes et composantes de l’algorithme de 
diagnostic d’hypertension artérielle 

• Identifier le type de mesures (MPAC et MPAC-OS) à privilégier lors du 
diagnostic et au suivi de la personne hypertendue 

Lyne Cloutier - Infirmière - Département des sciences infirmières - 
Université du Québec à Trois-Rivières  

09h30 à 09h45 Pause santé 
 
09h45 à 10h30 ARA et IECA au cœur de l’hypertension  

• Expliquer la pharmacologie des IECA et des ARA 
• Situer ces classes de médicaments dans l’arsenal thérapeutique de 

l’hypertension artérielle 
• Illustrer l’utilisation clinique des IECA et des ARA 

Marc Parent - Pharmacien - Hôpital St-François d’Assise - CHU de 
Québec  

 



10h30 à 11h30 Prise en charge de l’hypertension artérielle à l’aide de cas cliniques 
1re partie 
• Intégrer les diverses méthodes de mesure de la pression artérielle  
• Élaborer un plan d'investigation pour l’hypertension artérielle et ses 

complications 
• Discuter des changements des habitudes de vie nécessaire à la maîtrise de 

l’hypertension artérielle 
• Discuter des options thérapeutiques pharmacologiques 
 
Sébastien Savard - Néphrologue - CHU de Québec - Hôtel-Dieu  
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
11h30 à 12h45   Lunch  
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
12h45 à 13h30  Vaincre le tabagisme : important facteur de risque en santé 

cardiovasculaire 
• Revoir brièvement les données épidémiologiques concernant le tabagisme 

en santé cardiovasculaire. 
• Structurer notre intervention en proposant une approche systématique pour 

tous nos patients fumeurs. 
• Mettre à jour la pharmacothérapie de l’arrêt  

 
Jean-Pierre Bernier - Pharmacien - Hôpital St-Sacrement - CHU de 
Québec  

 
13h30 à 14h45  La place du pharmacien communautaire au sein de l’équipe traitante 

dans la prise en charge des patients hypertendus 
• Expliquer l’impact de la loi 41 sur les nouveaux rôles du pharmacien dans 

une prise en charge de la thérapie et dans une optique de continuité des 
soins chez les différents types de clientèles (GMF, orphelins, cliniques 
privées) hypertendues 

• Décrire les défis du pharmacien de la région en lien avec les autres 
professionnels de la santé dans cette prise en charge et tenter de tirer des 
conclusions sur son rôle dans l’intradisciplinarité et l’interdisciplinarité 
(échange avec pharmacien GMF, médecins, infirmières) et la façon de 
l’organiser en évitant le dédoublement 

• Discuter des voies d’avenir pour amener la prise en charge de l’hypertension 
artérielle à un niveau optimal et efficient de surveillance de la thérapie, dans 
un contexte multidisciplinaire 

Verlaine Ménard-Desrosiers - Pharmacienne - Comité régional sur 
les services pharmaceutiques - CIUSS de la Mauricie et du Centre-
du-Québec  

 
14h45 à 15h00   Pause santé 
 
15h00 à 15h45  Prise en charge de l’hypertension artérielle à l’aide de cas cliniques 

2e partie 
• Intégrer les diverses méthodes de mesure de la pression artérielle  
• Élaborer un plan d'investigation pour l’hypertension artérielle et ses 

complications 
• Discuter des changements des habitudes de vie nécessaire à la maîtrise de 

l’hypertension artérielle 
• Discuter des options thérapeutiques pharmacologiques 

 
Sébastien Savard - Néphrologue - CHU de Québec - Hôtel-Dieu  
 

 



15h45 à 16h30  Nouveautés 2018 en dyslipidémie 
• Revoir sommairement les recommandations canadiennes sur la dyslipidémie 
• Identifier les patients qui doivent avoir un dépistage et une prise en charge de 

la dyslipidémie 
• Se familiariser avec les nouveaux traitements des troubles lipidiques et revoir 

leur place au regard du traitement global de la personne atteinte de maladie 
cardiovasculaire 
 

Jean C. Grégoire - Cardiologue - Institut de cardiologie de Montréal 
 




