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exceptionnel de personnes ou d’organisations en vue de sensibiliser le 
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Charlotte Jones, Ph.D., M.D., FRCPC  
 
Professeure agrégée de médecine  
Directrice de la recherche faite par les étudiants  
Southern Medical Program  
Université de la Colombie-Britannique  
Okanagan Campus  
 
Le Certificat d’excellence 2014 est décerné à la Dre Jones pour son apport 
important aux soins cliniques et à la recherche dans le domaine de l’hypertension. 
Nous soulignons tout particulièrement son travail dans l’élaboration et la mise en 
œuvre des programmes CHAMP (Cardiovascular Health, Awareness and 
Management Program), qui cible la détection et la prise en charge de facteurs de 
risque non maîtrisés de maladie cardiovasculaire, notamment l’hypertension, 
dans la collectivité. Ses efforts pour établir un programme interprofessionnel, 
marqué au sceau de la collaboration et regroupant des étudiants et des 
étudiantes en soins infirmiers, en pharmacie et en médecine des universités de 
l’Alberta et de Calgary en vue d’élaborer et de mettre en œuvre les programmes 
CHAMP méritent d’être soulignés. L’application des programmes dans des 
collectivités rurales, urbaines, multiculturelles et en milieu de travail, en Alberta 
et ailleurs permet de sensibiliser des populations vraiment à risque élevé et 
difficiles à joindre, à la reconnaissance et à la maîtrise de l’hypertension.  
 
Nous tenons à remercier la Dre Jones pour le rôle qu’elle joue en tant que membre 
actif dans le Programme éducatif canadien sur l’hypertension (PECH) et dans 
l’élaboration des lignes de conduite sur l’hypertension, ainsi que comme 
responsable des programmes de Formation des formateurs, offerts dans le cadre 
des stratégies de l’application des connaissances en vue de la diffusion et de la 
mise en pratique des lignes de conduite.  
 
La Dre Jones est vraiment une figure de proue dans le domaine de l’hypertension, 
et elle mérite amplement ce prix en reconnaissance de ses efforts et de son 
apport substantiel.  
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Hude Quan, M.D.  
Professeur, département des services de santé communautaire  
Université de Calgary  
Calgary (Alberta)  
 
Le Certificat d’excellence 2014 est décerné au Dr Quan pour son apport 
substantiel à la recherche dans le domaine de l’hypertension. Nous soulignons 
tout particulièrement l’importante étude qu’il a menée pour valider un 
algorithme visant à définir l’hypertension artérielle à l’aide de données 
administratives; d’ailleurs, cette étude a été financée par les Instituts de 
recherche en santé du Canada. Elle a rendu possible l’étude de l’hypertension à 
l’aide de données administratives, provenant de partout au Canada.  
 
De plus, le travail du Dr Quan, en tant chercheur principal rattaché à l’équipe 
Hypertension Outcomes Surveillance Team (HOST), a permis de comprendre 
beaucoup mieux les résultats cliniques associés à l’hypertension artérielle, et 
d’orienter des stratégies d’intervention visant à améliorer la prise en charge de 
l’affection et les résultats obtenus. Ses travaux de recherche ont été publiés dans 
des revues de prestige et ont placé le Canada au rang de chef de file dans le 
domaine de la recherche sur les services de santé liés à l’hypertension. 
La Dre Jones est vraiment une figure de proue dans le domaine de l’hypertension, 
et elle mérite amplement ce prix en reconnaissance de ses efforts et de son 
apport substantiel.  
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Carly Weeks  
Reportrice en santé 
The Globe and Mail  
Toronto (Ontario) 
 
Le Certificat d’excellence 2014 est décerné à Madame Weeks pour son apport 
important à la population canadienne en tant que reportrice en santé. Elle a 
rédigé plus de 300 articles portant principalement sur des questions relatives à la 
santé et à la consommation et, ce faisant, a fait la lumière sur des problèmes 
importants qui ont une incidence sur la santé et le bien-être des Canadiens et 
Canadiennes. Plus précisément, les articles suivants ont permis d’informer 
davantage les gens sur une alimentation saine et des choix de vie qui peuvent 
favoriser l’adoption de bonnes habitudes et qui peuvent à leur tour améliorer la 
santé cardiovasculaire.  
 

 « Reality check: All you think you know about fat is wrong » 

 « Men with heart attack symptoms treated faster than women, study 
shows » 

 « Belly size beats BMI for assessing fully health picture, Mayo Clinic study 
shows » 

 « Experts blast Health Canada’s approach to sodium reduction » 

 « Healthy food policies at risk, scientists say » 

 « Is your toddler eating too much salt? » 

 « Canadians – and lots of them – want to lower sodium in food, survey 
finds » 

 
Nous honorons Madame Weeks pour son apport exceptionnel à l’amélioration de 
la santé des Canadiens et Canadiennes, et nous l’en remercions sincèrement. 

 

  



 
 

Certificats d’excellence 2014 
 

Décernés en reconnaissance des efforts soutenus et de l’apport 
exceptionnel de personnes ou d’organisations en vue de sensibiliser le 

public à l'hypertension artérielle et d’améliorer la prévention et la 
maîtrise de la maladie au Canada 

 

 
 

Les compagnies Loblaw Limitée  
 
Le Certificat d’excellence 2014 est décerné à Loblaw pour son programme de 
sensibilisation à la pression artérielle, lancé en février 2014.  
 
Cette intervention sur la pression artérielle, réalisée sous la responsabilité d’un 
pharmacien et menée à longueur d’année mérite d’être soulignée; elle comprend :  

 une mesure de la pression artérielle en magasin; 

 une fiche de suivi de la pression artérielle; 

 une évaluation personnalisée, reposant sur un court questionnaire ainsi 
que des recommandations sur la prise en charge présente et future de la 
pression artérielle;  

 un appel de suivi, huit semaines après la première consultation, pour 
vérifier si la personne a consulté un médecin, si elle respecte davantage la 
prise de ses médicaments ou s’il y a eu changement de médicament, si elle 
a adopté de nouvelles habitudes de vie, etc.; 

 la remise d’un carnet qui donne de l’information sur la prise en charge de 
la pression artérielle et sur de saines habitudes alimentaires afin d’avoir 
une bonne pression artérielle, en plus de contenir des suggestions d'achats 
relativement à la réduction du sodium, des recettes à faible teneur en 
sodium et un outil de suivi du sodium; 

 la consultation d’une diététiste sur place, là où le service est offert. 
 
Les interventions des pharmaciens auront une forte incidence sur les Canadiens et 
Canadiennes en les sensibilisant aux cibles personnelles de pression artérielle et en 
leur faisant comprendre l’importance de la surveillance régulière des valeurs 
tensionnelles. Ces mesures ont pour effet d’informer davantage les gens sur une 
alimentation saine et des choix de vie qui peuvent favoriser l’adoption de bonnes 
habitudes afin d’améliorer la pression artérielle et de maîtriser l’hypertension.  
 
Aussi félicitons-nous Loblaw pour ses efforts et sa manière favorable d’envisager la 
santé et les maladies chroniques. Le programme s’harmonise avec la mission 
d’Hypertension Canada, qui est de faire la promotion de la santé par la prévention 
et la maîtrise de l’hypertension artérielle et de ses complications. 
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Rogers Communications Inc.  
 
Le Certificat d’excellence 2014 est décerné à Rogers Communications en 
reconnaissance de son excellent programme Bien-être, programme de bien-être 
des employés, bien conçu et bien appliqué. Environ 100 000 Canadiens et 
Canadiennes (les employés de Rogers et leur famille) ont profité, dans le cadre 
de ce programme, d’une mesure de la pression artérielle et d’un service de 
contrôle. Ce sont là des mesures qui coïncident parfaitement avec la mission 
d’Hypertension Canada, soit de faire la promotion de la santé par la prévention 
et la maîtrise de l’hypertension artérielle et de ses complications.  
 
Les points suivants, à savoir :  

 le contenu du site Web Bien-être, 

 le défi santé en ligne, lancé chaque année aux employés de Rogers, 

 le salon annuel sur la santé, la sécurité et le bien-être, et 

 la possibilité d’obtenir une évaluation gratuite de dépistage de maladie 
cardiovasculaire de 20 minutes, sur place 

nous ont vraiment impressionnés.  
 
Ces initiatives auront une forte incidence sur les Canadiens et Canadiennes en 
les sensibilisant aux cibles personnelles de pression artérielle et en leur faisant 
comprendre l’importance de la surveillance régulière des valeurs tensionnelles. 
Ces mesures ont pour effet d’informer davantage les gens sur une alimentation 
saine et des choix de vie qui peuvent favoriser l’adoption de bonnes habitudes et 
qui peuvent à leur tour maîtriser l’hypertension. Aussi félicitons-nous Rogers 
pour ses efforts et sa manière favorable d’envisager la santé et les maladies 
chroniques. 

 


