UNION POUR LA SANTÉ
AU PAYS DES VÉRITÉS

Union Pour la Santé au Pays des Vérités (UPSPV) est
une association loi 1901 regroupant des professionnels
de santé du Pays des Vérités.
Cette association est à l’origine du projet de santé
élaboré en 2011 et labélisé en janvier 2012 par l’agence
régionale de santé. C’est à partir de ce projet de santé
qu’un pôle de santé pluriprofessionnel centré sur la
maison de santé a été créé.
Fidèle au projet de santé, l’association organise,
aujourd’hui, bénévolement, des interventions qui visent à
contribuer à la promotion de la santé et à la prévention.
Elle facilite la mise en place de programmes éducatifs et
contribue à la transmission des messages de prévention
et des campagnes d’informations médicales. Elle
participe, également, aux différentes journées de
solidarité telles que le téléthon et le sidaction.

30 % de la population française présentent une
HTA soit environ 14 à 16 millions de personnes.

« Une maladie silencieuse »
La plupart du temps, l’hypertension artérielle ne se
manifeste à travers aucun symptôme particulier.
Certains signes peuvent être cependant liés à une HTA :
Maux de tête, vertiges, bourdonnements d’oreille,
fatigue…
Votre pression artérielle varie tout au long de la journée
et se modifie en fonction de l’activité que vous faites et
de votre alimentation.
Certains facteurs favorisent l’HTA comme une
alimentation trop salée, une consommation d’alcool
excessive, le stress ou certains médicaments.
Pour assurer un meilleur suivi de la maladie, évaluer son
traitement et dépister l’effet « Blouse blanche », il vous
est recommandé de mesurer régulièrement votre tension
à domicile.

Connaissez-vous ?

L’AUTOMESURE
TENSIONNELLE
Je surveille ma pression artérielle …

Mesures
le matin

Mesures
le soir

Jours
consécutifs

C’est ce que l’on appelle l’automesure tensionnelle.

Les professionnels de santé de
l’UPSPV et votre médecin traitant
sont à votre disposition pour tout
renseignement complémentaire.
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L’Hypertension Artérielle
Je me surveille

3 mesures consécutives, le matin
entre le lever et le petit-déjeuner,
à quelques minutes d’intervalle.

3 mesures consécutives, le soir
entre le dîner et le coucher,
à quelques minutes d’intervalle.

Le …… / …… / …………

Diastolique

Pouls

Systolique

Diastolique

Pouls

Le …… / …… / …………

Systolique

Diastolique

Pouls

Soir

Matin

Systolique

Le …… / …… / …………

3

jours de suite,
la semaine précédant la consultation.

Moyenne de la journée

Moyenne de la journée

Même si l’appareil au bras est recommandé, quelque
soit le modèle adopté, veillez à le choisir parmi la liste
des appareils homologués par l’Agence Française de
Sécurité Sanitaire des Produits de Santé.

Ce relevé de mesures tensionnelles est à remettre à
votre médecin traitant. Il lui permettra d’adapter au
mieux votre traitement.

Pour plus de renseignements, demandez à votre
pharmacien.

NOM : ………………………. Prénom : ……………………

Moyenne de la journée

Moyenne des 3 journées

