Mesure de la tension artérielle
(Ensemble d’indicateurs : Dispensateurs de soins de santé primaires)
Définition

Pourcentage des patients âgés de 18 ans ou plus qui ont fait mesurer
leur tension artérielle par leur dispensateur de soins de santé
primaires (SSP).

Méthode de calcul

Numérateur

Nombre de personnes dans le dénominateur
qui ont fait mesurer leur tension artérielle
par leur dispensateur de SSP au cours des
15 derniers mois.
Inclusions
 Personnes dans le dénominateur
 Personnes qui ont fait mesurer leur tension
artérielle par leur dispensateur de SSP
au cours des 15 derniers mois
Exclusions
Aucune

Dénominateur

Nombre de clients ou de patients de 18 ans ou
plus qui reçoivent des SSP.
Inclusions
 Clients ou patients qui reçoivent des SSP
 Personnes âgées d’au moins 18 ans
Exclusions
Aucune

Source des
données

Dossier médical électronique

Remarques

Définition des termes
 Un client ou patient qui reçoit des SSP est une personne qui a été
en contact avec le dispensateur au moins une fois durant l’année
précédente et qui a un dossier avec ce dispensateur depuis au
moins deux ans.

Interprétation

 Un taux élevé pour cet indicateur peut être interprété comme un
résultat positif.

Mesure de la tension artérielle
(Ensemble d’indicateurs : Dispensateurs de soins de santé primaires) (suite)
Justification de
l’indicateur

La tension artérielle élevée ou hypertension est un facteur de risque de
maladies du cœur, de maladies cérébrovasculaires et autres maladies
vasculaires1-5. Il s’agit également d’une cause importante d’invalidité et
on la considère comme le principal facteur de risque de décès dans le
monde, auquel on attribue quelque 7,5 millions de décès par année6.
Lors de l’Enquête canadienne sur la santé cardio-vasculaire, menée
de 1985 à 1992, on a pris des mesures directes de la tension artérielle
partout au Canada et estimé à 22 % la prévalence de l’hypertension
chez les Canadiens7. Depuis, des efforts considérables ont été
déployés au pays pour accroître la prévention et la prise en charge et
pour sensibiliser davantage la population à cette maladie8. Même si des
améliorations ont été observées quant au diagnostic et au traitement
de l’hypertension depuis la mise en place du Programme éducatif
canadien sur l’hypertension9-11, il reste encore beaucoup à accomplir
pour alléger le fardeau de la maladie12.
La mesure de la tension artérielle par les dispensateurs de SSP est
essentielle au diagnostic et au traitement de l’hypertension. En outre,
elle constitue un outil de première ligne pour réduire la morbidité et la
mortalité liées à l’hypertension.
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Pour en savoir davantage sur les indicateurs, les sources de données et les initiatives de
déclaration des SSP, visitez le site Web de l’ICIS au www.icis.ca/ssp ou envoyez-nous un
courriel à l'adresse ssp@icis.ca.
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