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Plan stratégique 2017 – 2027 
Sommaire exécutif 
 
Historique 
 

La Société québécoise d’hypertension artérielle (SQHA) est une société savante fondée 
en 1992 par un groupe d’experts qui souhaitaient favoriser la recherche dans le domaine 
de l’hypertension artérielle et promouvoir les contacts entre les chercheurs cliniciens et 
fondamentaux québécois. 
 
Au fil des ans, la mission de la Société s’est élargie afin de mieux répondre, non 
seulement aux besoins de la personne hypertendue, mais aussi à ceux de toutes les 
personnes à risque de développer une maladie cardiovasculaire et ses complications. 
Les membres de la Société ont donc développé des activités de transfert des 
connaissances auprès des professionnels de la santé, des patients et du public. 
 

Organisation  
 

La SQHA est un organisme sans but lucratif qui compte environ 500 membres : 
professionnels cliniciens (médecins spécialistes et omnipraticiens, pharmaciens, 
infirmières, diététistes, kinésiologues), chercheurs (PhD, MSc, assistants de recherche), 
étudiants (baccalauréat, maîtrise, doctorat, postdoctorat, résidence en médecine) et 
membres de l’industrie. 
 

Réalisations 
 

Depuis 25 ans, les membres de la Société ont organisé une réunion scientifique annuelle 
et établi des fonds destinés à octroyer des bourses aux étudiants et aux nouveaux 
chercheurs. Plus de 150 étudiants aux cycles supérieurs (Bourses SQHA du Fonds Yves 
Lacourcière) et 11 chercheurs en début de carrière (Bourses SQHA-FRQS Jacques-de 
Champlain) ont bénéficié de ces bourses. 

 
Entre 1997 et 2013, ils ont publié 4 éditions d’un Guide thérapeutique destiné aux 
professionnels de la santé. Plus de 60 000 copies du guide, en versions française et 
anglaise, ont été distribuées depuis la première édition. 

 
En 2011, les membres de la Société ont fait équipe avec des professionnels oeuvrant en 
première ligne pour produire un guide intitulé Prise en charge systématisée de la 
clientèle à risque ou atteinte d’hypertension artérielle. Le protocole médical et 
l’ordonnance collective nationale sur l’ajustement de la médication antihypertensive, 
proposés par l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS), 
sont une adaptation de ce guide à laquelle des membres de la Société ont collaboré. De 
plus, un programme de formation en ligne a été développé pour soutenir l’établissement 
ou la consolidation d’équipes interdisciplinaires de professionnels de la santé. 
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Par ailleurs, 5 dépliants destinés aux personnes à risque de maladies cardiovasculaires 
(Questions et réponses sur l’hypertension artérielle, Les aliments, Le sel, L’activité 
physique, Le monitorage ambulatoire de la pression artérielle) ont été publiés et 
distribués à plus de 600 000 exemplaires au cours des dernières années. 
 

Exercice de planification stratégique 
 

Alors qu’approchait son 25e anniversaire de la Société, la SQHA a décidé d’entreprendre 
un processus de planification stratégique afin de mieux répondre aux défis des dix 
prochaines années. 

 
Une enquête a tout d’abord été menée auprès d’un échantillon de chercheurs et de 
professionnels de la santé, reconnus pour leur connaissance du domaine de 
l’hypertension artérielle. Cent dix-huit participants ont répondu au questionnaire (taux de 
réponse : 46 %). 

 
Par la suite, plus de trente personnes, membres de la SQHA et experts de disciplines 
variées dans les domaines de la recherche, de l’enseignement aux professionnels, de 
l’éducation des patients et du public de même que de l’organisation des soins, ont 
participé à six groupes de travail. 

 
Une réunion plénière s’est tenue le 30 septembre 2016 pour présenter et discuter les 
résultats des groupes de travail afin d’élaborer une mission renouvelée et d’établir les 
orientations futures de la Société. 
 
Par la suite, toutes les propositions ont été analysées afin de soumettre aux membres du 
Conseil d’administration et aux responsables des groupes de travail une version 
préliminaire du plan stratégique. 
 
La mission et la vision renouvelées de même que les orientations proposées ont été de 
nouveau discutées, puis approuvées, lors de la réunion du Conseil d’administration du 18 
janvier 2017.  Par la suite, elles ont été présentées aux membres lors de la Réunion 
administrative annuelle, tenue dans le cadre du 25e congrès scientifique de la SQHA. 

 
Mission et vision renouvelées en 2017 
 

Nous sommes 
 
La Société québécoise d’hypertension artérielle, une société savante qui regroupe les 
chercheurs et les professionnels de la santé du Québec impliqués dans l’avancement 
des connaissances, le développement de l’expertise clinique de même que l’éducation 
du public sur l’hypertension artérielle et ses facteurs de risque. 
 
Notre mission 
 
Prévenir et maîtriser l’hypertension artérielle afin d’éviter ses complications. 
 
Notre vision 
 
L’amélioration de la santé et du mieux-être des personnes à risque ou atteintes 
d’hypertension artérielle. 


