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Titulaire d’un doctorat, Madame Lyne Cloutier est lauréate du Prix de 
reconnaissance pour services exceptionnels 2017 d’Hypertension 
Canada. C’est avec grand plaisir que nous lui décernons ce prix pour sa 
longue fiche de bons et loyaux services rendus à Hypertension Canada 
et à ses organisations mères. 
 
Pendant plus de 17 ans, Madame Cloutier a consacré temps et énergie 
à la mission d’Hypertension Canada, à l’élaboration de guides de 

pratique clinique, à la conception d’outils d’application des connaissances et, plus particulièrement, à la 
mesure de la pression artérielle. Tout le long de sa carrière, Madame Cloutier s’est dévouée comme 
bénévole à Hypertension Canada en siégeant à de nombreux comités et en faisant partie du conseil 
d’administration pendant une dizaine d’années.  
 
En tant que professeure et infirmière-chercheuse, Madame Cloutier s’est faite chef de file dans la 
promotion de l’importance des mesures exactes de la pression artérielle et de la surveillance de la 
pression artérielle à domicile. Aussi tenons-nous à souligner la détermination de Madame Cloutier à 
promouvoir la prise de mesures collectives et collaboratives qu’impose l’allègement du fardeau sans 
cesse croissant de l’hypertension, des maladies vasculaires et de leurs complications au Canada. Animée 
par la passion et la quête d’excellence, Madame Cloutier a fait preuve d’un pouvoir d’influence 
exemplaire en alliant soins infirmiers et approche coopérative dans la prestation des soins aux patients; 
elle a ainsi contribué à l’arrivée du Canada sur la scène mondiale en matière de soins dans le domaine 
de l’hypertension artérielle.  
 
L’influence de Madame Cloutier trouve écho dans les nombreuses contributions réalisées par les 
personnes qu’elle a elle-même encouragées et soutenues tout le long de sa carrière par des conférences 
et la publication d’articles. Son rôle au sein de la communauté vouée à l’hypertension artérielle en fait 
donc un véritable modèle du mérite que vise justement à mettre en valeur ce prix. 
 
 
 


