
    
 
 
Par courriel : Minister_Ministre@hc-sc.gc.ca 
 
Le 8 avril 2013 
 
L’honorable Leona Aglukkaq, C.P., députée 
Ministre de la Santé 
Santé Canada 
Édifice Brooke Claxton, 16e étage 
70, promenade Columbine 
Pré Tunney, indice de l’adresse : 0916C 
Ottawa (Ontario)  K1A 0K9 
 
Madame la Ministre,  
 
Objet : Journée mondiale de la Santé le 7 avril – Réduire l’hypertension  
 
Au nom de l’Association des infirmières et infirmiers du Canada (AIIC) et du Conseil canadien 
des infirmières et infirmiers en soins cardiovasculaires (CCIISC), nous vous écrivons afin de 
reconnaître la Journée mondiale de la Santé ainsi que son thème portant sur un sujet prioritaire de 
préoccupation mondiale : l’hypertension.  
 
En tant que moyen de prévention de cette question de santé publique omniprésente qu'est 
l'hypertension, l’AIIC et le CCIISC appuient le projet de loi C-460, Loi sur la stratégie nationale 
de réduction du sodium, qui vise à réduire la consommation de sodium alimentaire chez les 
Canadiens. La stratégie de réduction de la teneur en sodium que présente ce projet de loi 
contribuera à prévenir les décès prématurés, à prolonger la durée de la vie et à augmenter la 
productivité économique du Canada tout en réduisant les dépenses en soins de santé de plus 
d’un milliard de dollars par année. Nous vous exhortons donc à mettre en œuvre cette stratégie, y 
compris les mesures nécessaires pour réduire et réglementer la teneur en sodium des aliments 
transformés et des aliments servis dans les restaurants.  
 
Il est important de mettre en œuvre cette loi pour trois raisons principales. Premièrement, les 
mesures bénévoles actuellement en place dans le secteur industriel ne réduisent pas suffisamment 
la consommation de sodium par les Canadiens dans les aliments industriels. Deuxièmement, les 
efforts déployés pour accroître la prise de conscience et informer les Canadiens au sujet de 
l’hypertension sont inadéquats. Enfin, les objectifs établis dans les lignes directrices de Santé 
Canada ne sont tout simplement pas atteints. Manifestement, des mesures ayant une plus grande 
portée sont nécessaires si nous voulons que les avantages de la réduction de la consommation de 
sodium se concrétisent.  
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La promotion de la santé et la prévention des maladies visant à réduire l’hypertension sont 
essentielles à la prévention des cardiopathies et des accidents vasculaires cérébraux. La réduction 
de la consommation de sodium peut non seulement amener une diminution des coûts annuels de 
1,4 milliard de dollars, mais elle peut également sauver plusieurs vies. Tous les jours, 
30 Canadiens perdent la vie en raison d’une consommation excessive de sodium alimentaire et 
de 10 000 à 26 000 autres meurent inutilement d’une crise cardiaque, d’une insuffisance 
cardiaque ou d’un accident vasculaire cérébral causés par l’hypertension. 

 
En reconnaissance de la Journée mondiale de la Santé le 7 avril, et pour améliorer la santé des 
Canadiens, nous vous demandons de mettre en œuvre le projet de loi C-460, la stratégie visant la 
réduction du sodium qui contribuera à diminuer les taux élevés d’hypertension et de décès 
évitables chez la population canadienne.  
 
 
Veuillez agréer, Madame la Ministre, l’expression de notre plus haute considération. 
 

                           
 
 
Barbara Mildon, inf. aut., Ph.D., CHE, ICSC(C)   
Présidente  
Association des infirmières et  
infirmiers du Canada (AIIC) 
 

 
 

Jocelyn Reimer-Kent, inf. aut., M.Sc.Inf.  
Présidente nationale 
Conseil canadien des infirmières  
et infirmiers en soins 
cardiovasculaires (CCIISC) 
 

 


