
PRISE EN CHARGE SYSTÉMATISÉE DES PERSONNES ATTEINTES D’HYPERTENSION ARTÉRIELLE                                           SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE D’HYPERTENSION ARTÉRIELLE 70

Annexe 1. Formation destinée aux professionnels de la santé 

La SQHA reconnaît que les professionnels de la santé exerçant au Québec ont reçu une formation 
initiale solide et qu’ils sont soucieux de maintenir leurs compétences à jour. Par ailleurs, il est 
souhaitable qu’ils acquièrent des compétences spécifiques au regard de la clientèle atteinte 
d’hypertension  artérielle. C’est pour cette raison que la SQHA a mis sur pied une formation en ligne 
afin de favoriser le développement et le maintien de leurs connaissances et de leurs habiletés. 

Plan de la formation

1. NOTIONS FONDAMENTALES SUR L’HYPERTENSION ARTÉRIELLE
      

- Définition
- Notions d’anatomie, de physiologie et de pathologie
- Classification de l’hypertension artérielle
- Prévalence et incidence

 
2. ÉVALUATION DE LA PERSONNE ATTEINTE D’HYPERTENSION ARTÉRIELLE

2.1 Questionnaire 
- Histoire personnelle et familiale d’hypertension artérielle
- Valeurs antérieures de pression artérielle
- Traitement(s) antihypertenseur(s) antérieur(s)
- Facteurs de risque
- Symptômes d’atteinte des organes cibles
- Indices d’hypertension secondaire   

         
2.2 Mesures de la pression artérielle

- Mesures en clinique
- Mesures à domicile
- Mesure ambulatoire de la presion artérielle

2.3 Examen physique
- Fréquence cardiaque
- Statut pondéral
- Signes d’atteintes des organes cibles

2.4 Examens paracliniques 
- Électrolytes, créatinine, glycémie, bilan lipidique, analyse d’urine 
- Microalbuminurie, protéinurie, créatininurie
- ECG
- Autres examens (échographie rénale, échographie cardiaque)

           
2.5 Évaluation du risque cardiovasculaire

- Tables de Framingham
- SCORE Canada
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3. TRAITEMENTS
      

3.1 Principes généraux et principales classes de médicaments antihypertenseurs   
- Objectifs thérapeutiques
- Mécanismes d’action
- Indications
- Contre-indications
- Effets indésirables les plus fréquemment rencontrés 
- Interactions médicamenteuses les plus fréquemment rencontrées
- Élimination
- Précautions
- Ajustements des doses 

          
3.2 Pharmacothérapie  

- Nécessité d’un contrôle optimal de l’hypertension au Canada
- Médicaments antihypertenseurs et lignes directrices du Programme Éducatif 
 Canadien sur l’Hypertension (PECH)
- Classes d’antihypertenseurs de première intention et ceux utilisés lors de 
 pathologies associées
- Utilisation de la thérapie d’association     

         
3.3 Modifications des habitudes de vie         

3.3.1
- Gestion du poids
- Alimentation 
- Consommation de sodium (sel)
- Consommation d’alcool
- Gestion du stress
- Cessation tabagique   

3.3.2
- Activité physique 

      
4. OBSERVANCE ET MOTIVATION 
         
5. SYNTHÈSE
      

5.1 Études de cas

6. MISE À JOUR - RECOMMANDATIONS DU PECH




