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M. McKay, ✀☀tulaire d’un doctorat, est le lauréat du pres✀☀gieux Prix de
reconnaissance pour services excep✀☀onnels de 2016. Il compte à son
ac✀☀f plus de 25 années de service con✀☀nu en préven✀☀on primaire,
secondaire et ter✀☀aire de l’hypertension; à cela s’ajoute son appui
constant à la mission d’Hypertension Canada et de ses organisa✀☀ons
mères.
M. McKay, en tant qu’ardent défenseur des mesures de qualité de la
pression artérielle, a établi la norme à l’appui de toutes les
recommanda✀☀ons canadiennes sur la mesure de la pression artérielle
en clinique. En 1999, il est devenu membre du groupe de travail
canadien sur l’hypertension et il a contribué à la produc✀☀on de la mise
à jour annuelle du guide de pra✀☀que clinique sur l’hypertension. Le
groupe de travail a été le précurseur de ce qu’est devenu le Programme
éduca✀☀f canadien sur l’hypertension (PECH). M. McKay con✀☀nue,
encore aujourd’hui, à par✀☀ciper au processus annuel de révision fondée
sur des données probantes et aux ac✀☀vités connexes d’applica✀☀on des
connaissances liées au Guide de pra✀☀que clinique d’Hypertension
Canada.
M. McKay a été l’un des pionniers de l’inscrip✀☀on de l’enseignement
des lignes de conduite sur la mesure de la pression artérielle dans un
programme de médecine au Canada, et il con✀☀nue à enseigner les
diﬀérentes formes de mesure de la pression artérielle conformément
au tout dernier Guide de pra✀☀que clinique d’Hypertension Canada. Il a
également été un chef de ﬁle dynamique, pendant 10 ans, au sein du
bureau de Pression artérielle Canada, l’une des organisa✀☀ons mères
d’Hypertension Canada. Enﬁn, l’inﬂuence de M. McKay va bien au‐delà
de ces réalisa✀☀ons, grâce aux nombreuses contribu✀☀ons apportées par
ceux et celles qu’il a encouragés, inspirés ou soutenus tout le long de sa
carrière.
Aussi M. McKay, par son travail constant, incarne‐t‐il l’idéal que vise à
promouvoir le Prix de reconnaissance pour services excep✀☀onnels
d’Hypertension Canada.

