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Centre de Santé Communautaire 
St-Joseph 
Dalhousie (Nouveau-Brunswick) 

 
La remise d’un Certificat d’excellence au Centre de Santé 
Communautaire St.-Joseph vise à souligner l’apport 
exceptionnel de l’organisme à la prévention et à la maîtrise 
de l’hypertension artérielle.  

 
Le Centre de Santé Communautaire St-Joseph a déployé d’énormes efforts afin d’améliorer la santé des 
personnes atteintes d’hypertension artérielle dans le comté de Restigouche. Grâce à la collaboration entre 
le personnel et des partenaires pluridisciplinaires, le Centre a été en mesure de fournir aux patients les 
meilleurs outils et documents qui soient en vue d’une prestation exceptionnelle de soins. 
 
En faisant participer son personnel au programme de Formation des formateurs d’Hypertension Canada et 
en appliquant les normes et les recommandations contenues dans le Guide de pratique clinique 
d’Hypertension Canada, et ce, depuis le début en 2012, le Centre de Santé Communautaire St-Joseph 
continue de soutenir la mission d’Hypertension Canada qui vise à promouvoir la santé par la prévention et 
la maîtrise de l’hypertension artérielle et de ses complications. 
 
Selon des rapports du Conseil de la santé du Nouveau-Brunswick, le pourcentage de personnes demeurant 
dans la région de Restigouche et vivant avec l’hypertension artérielle était de plus de 10 % supérieur à la 
moyenne provinciale. Le Centre de Santé Communautaire St-Joseph a vu en ces données l’occasion 
d’effectuer des changements et de promouvoir de saines habitudes de vie. L’équipe, animée par le désir de 
donner l’exemple, offre maintenant des mets santé et des séances d’activité physique au Centre, en plus de 
promouvoir la surveillance de la pression artérielle et de tenir des séances de formation au sein de la 
collectivité. 
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BIOS Diagnostics 
Newmarket (Ontario) 
 
Hypertension Canada est fière de décerner un Certificat d’excellence à 
BIOS Diagnostics pour sa généreuse participation à la prévention et à la 
maîtrise de l’hypertension artérielle en tant que partenaire; en effet, 
l’entreprise a offert la prise de mesures valides et précises, et a encouragé 
des millions de Canadiens et Canadiennes à faire mesurer leur pression 

artérielle et à connaître leurs valeurs tensionnelles.  
 
Hypertension Canada tient à souligner le partenariat exemplaire de BIOS Diagnostics en multipliant les 
séances de dépistage de l’hypertension artérielle à la grandeur du pays, et ce, à titre de premier partenaire 
d’entreprise dans le secteur des dispositifs et de premier commanditaire national de la campagne de la 
Journée mondiale de l’hypertension. En mettant à profit sa propre distribution de produits et en intégrant 
des porte-parole d’Hypertension Canada à sa campagne dans les médias, Bios Diagnostics a permis à la 
campagne de dépistage de l’hypertension artérielle, menée dans le cadre de la Journée mondiale de 
l’hypertension de recueillir des millions d’impressions de messages dans les médias sociaux, en plus 
d’« entrer » dans plus de 1000 pharmacies, ce qui a donné lieu à une percée dans des secteurs 
géographiques n’ayant pas participé jusque-là à ce type d’activité. 
 
BIOS Diagnostics est depuis 1987 à l’avant-garde de l’innovation dans les produits médicaux à domicile et 
reste ainsi fidèle à sa raison d’être qui remonte aux années 1930. Cette entreprise canadienne s’est 
engagée, depuis 30 ans, à fournir à la population canadienne des produits de précision, tels que les 
tensiomètres Bios pour usage à domicile, qui ont fait l’objet de validation. 
 


