Prise en charge de l’hypertension artérielle par les
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Description du projet
L’hypertension artérielle (HTA)comme facteur de risque, est l’une des principales causes de décès dans le monde. Un des défis associés à
l’HTA est qu’elle est asymptomatique. Ainsi, non maîtrisée, elle augmente de façon significative les risque d’infarctus du myocarde,
d’accident cérébraux vasculaires de néphropathie et de démence. Or, sa prise en charge qui inclut son dépistage, et son traitement
permet d’en réduire ses impacts en termes de morbidité et de mortalité.
Au Québec, l’infirmière clinicienne (IC), notamment à l’aide des ordonnances collectives ainsi que l’infirmière praticienne spécialisée (IPS)
disposent maintenant de toute les compétences et autorisations pour une prise en charge complète des individus avec HTA.
Cependant, les effets d’une prise en charge autonome de l’HTA par la dyade IC-IPS sont encore mal décrits.
Ainsi, il serait pertinent d’une part, de décrire la collaboration de la dyade IC-IPS dans la prise en charge de l’HTA puis d’évaluer,
comparativement aux soins usuels, les effets d’une telle prise en charge par la dyade IC-IPS sur le pourcentage d’individus dépistés, les
taux de maîtrise de l’HTA et la satisfaction des individus.
Exigences particulières:
En plus de répondre aux exigences d’admission du programme (maîtrise en sciences infirmières, maîtrise en recherche en science de la
santé), les individus intéressés par ce programme de recherche devront démontrer un intérêt marqué pour le domaine de l’hypertension
artérielle.
_________________________________
Recommandations de la Faculté :
- Avant d’enregistrer une demande d’admission officielle, contactez un chercheur qui acceptera de diriger vos études.
- Pour les candidats internationaux, il est essentiel de faire la demande d’admission deux trimestres à l’avance afin de permettre
l’obtention du Permis d’études (Gouvernement du Canada) et le Certificat d’acceptation du Québec (Gouvernement du Québec).
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Discipline(s) par
secteur

Financement offert
À discuter

Sciences de la santé
Cardiologie, Médecine d'urgence,
Médecine familiale, Sciences infirmières

La dernière mise à jour a été faite le 1 mars 2022. L’Université se réserve le droit de modifier ses projets sans préavis.
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