
Description du cours 
Hypertension 2017 : mise en pratique du Guide est une ressource didactique, 
conçue spécialement pour les médecins de premier recours afin de les aider 
à appliquer les toutes dernières recommandations fondées sur des données 
probantes au sujet de la prise en charge de l’hypertension. 

De brèves illustrations de cas cliniques servent à présenter de nouvelles 
recommandations importantes, tirées du Guide de pratique clinique 
d’Hypertension Canada 2017, et à renforcer l’application des principales lignes 
directrices existantes qui ont encore leur raison d’être dans l’optimisation des 
résultats cliniques.

Objectifs d’apprentissage
• À la fin de la séance, les personnes présentes seront en mesure :

 » d’appliquer les méthodes appropriées de pose du diagnostic
d’hypertension;

 » de respecter les seuils et les cibles de PA, fondés sur des données 
probantes; 

 » d’intégrer, dans leur pratique, de nouvelles lignes directrices sur la prise en 
charge de l’hypertension, notamment l’utilisation :
– de diurétiques à action prolongée plutôt qu’à action brève;
– d’associations de médicaments en monocomprimé comme traitement

de première intention.
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Alan Bell, M.D., CCFP 
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Département de médecine familiale et communautaire
Université de Toronto
Toronto (Ont.)

Carl Fournier, M.D., MCMF 
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Sheldon Tobe, M.D., M.Sc.CH. (HPTE), FRCPC, FACP, FASH  

Hypertension et néphrologie
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Professeur de médecine, Université de Toronto et École de 
médecine du Nord de l’Ontario (EMNO)
Toronto (Ont.)

Guy Tremblay, M.D., FRCP

Professeur agrégé de clinique, Université Laval
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Richard Ward, M.D.

Directeur médical, soins primaires
Calgary Zone, Alberta Health Services
Professeur agrégé de clinique, faculté de médecine, Université 
de Calgary
Calgary (Alb.)

La Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ), 
organisme pleinement agréé en formation continue par le Collège  des 
médecins du Québec, reconnaît 1 heure de crédit de catégorie 1 aux 
participants à cette activité, pour peu que le code d’éthique 
du Conseil québécois de développement professionnel continu des 
médecins (CQDPCM) soit respecté. www.cemcq.qc.ca

Ce programme bénéficie d’une subvention à visée pédagogique  
de Servier

Le cours a été élaboré par Hypertension Canada.
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