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ENTRÉE LIBRE

Janusz Kaczorowski
The Cardiovascular Health Awareness Program (CHAP) Journey

Cette présentation mettra en lumière quelques-uns des défis et des succès dans notre parcours pour développer, réaliser, évaluer et augmenter
l’ampleur du Cardiovascular Health Awareness Program (CHAP) pour le rendre disponible à tous les canadiens afin améliorer de façon significative la
prise en charge des maladies cardiovasculaires dans la communauté avec une approche populationnelle.

CHAP a été créé et raffiné grâce à un processus impliquant une série de projets pilotes, à des preuves de concept et d’études de démonstration dans
la communauté qui ont démontré son applicabilité, son acceptabilité et sa capacité à réduire la tension artérielle des participants, à encourager et à
soutenir les changements dans leurs habitudes de vie ainsi qu’à optimiser leur thérapie médicamenteuse. L’équipe du programme CHAP a reçu de
nombreux prix et distinctions d’organisations locales, provinciales, nationales et internationales y compris le « Outstanding Family Medicine Research
Article Award » du Collège des médecins de famille du Canada et le « Top Achievement in Health Research » des IRSC/CMAJ.


