MMM Instructions de Dépistage
À qui est destiné ce
document ?
Objectif de ce document

Aux leaders nationaux et leaders de site MMM

Autres ressources

Veuillez consulter
http://maymeasure.com/get-involved/downloadableresources/
Vous y trouverez d’autres informations ainsi que des
ressources à télécharger

Donner des recommandations pour l’organisation du
MMM, en particulier pour l’aménagement, la promotion
et la gestion des sites de dépistage

Dépistage ciblé
L’objectif est de collecter les données de tension artérielle de personnes de 18
ans ou plus. Idéalement, il doit s’agir de personnes dont la tension artérielle n’a
pas été mesurée au cours des 12 derniers mois.
Autorisation éthique
La première étape dans l’organisation des mesures du mois de mai (MMM) est l’obtention
si nécessaire d’une autorisation éthique par les leaders nationaux de MMM. Le temps
nécessaire varie en fonction des pays et dans certains cas, cela peut prendre plusieurs
mois. Par conséquent, il est important de faire la demande le plus tôt possible. Le
protocole MMM et le formulaire de consentement éclairé des participants sont disponibles
sur le site web, dans la section des documents à télécharger.

Où peut-on mener les dépistages MMM?
Vous avez toute latitude pour choisir l'emplacement de votre site de dépistage et si vous
voulez ou non avoir un partenaire - comme une pharmacie ou une clinique – pour
travailler avec vous.
Pour les précédents dépistages, des sites ont été aménagés dans des endroits très
divers, notamment dans des hôpitaux, des cliniques, des supermarchés, à l’extérieur de
temples et de marchés, dans des gares routières et ferroviaires, en marge d’événements
sportifs et dans des camionnettes de dépistage mobiles.
Au moment de choisir votre site de dépistage, essayez de penser aux endroits où vous
serez le plus susceptible d’entrer en contact avec la population cible de MMM et de la
dépister (c.-à-d. les personnes de 18 ans ou plus, de préférence dont la tension artérielle
n’a pas été mesurée au cours des 12 derniers mois).
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Vous n'avez pas besoin d'un emplacement avec accès au réseau Wi-Fi ou à l’Internet,
mais vous aurez besoin d'un accès Internet avant le dépistage pour pouvoir télécharger
l'application servant à l'enregistrement et à la collecte de données.
Tout frais induit par votre lieu de dépistage, comme la location de la salle ou l'accès WiFi, doit être couvert localement.
L'ISH a mis en place une assurance responsabilité civile en cas de besoin. Le certificat
d'assurance peut être téléchargé sur http://maymeasure.com/getinvolved/downloadable-resources/
Veuillez également vous assurer que les sites de dépistage répondent aux exigences
locales en matière de santé et de sécurité. Les leaders nationaux devraient aider à
définir ces prérequis.
Identification des lieux de dépistage
Chaque site de dépistage aura besoin d'un identifiant de site (site ID) pour faciliter
l'analyse des données et pour répondre à toutes questions éventuelles concernant leur
traitement. Il devrait être fourni par le leader national et devrait idéalement contenir le
code ISO du pays suivi d'un numéro à 3 chiffres. Ceci étant obligatoire pour la collecte
de données, si vous ne connaissez pas l’identifiant de votre site de dépistage, vous
aurez la possibilité de donner votre adresse e-mail au lieu du Site ID.
L'identifiant de site est particulièrement important pour les fichiers écrits à la main ou
pour les fichiers Excel car il permettra de relier les données à leur source. (L'application
indique automatiquement l’origine des données).
Quel équipement médical sera nécessaire ?
Pour effectuer les mesures de tension artérielle, chaque site aura besoin d'un ou de
plusieurs appareils automatisés ou de sphygmomanomètres conventionnels.
Dans certains cas, il se peut que les bénévoles aient déjà accès à des équipements de
mesure de la tension artérielle, ou que ces équipements soient déjà sur le site. Dans
d’autres cas, il se peut que les leaders nationaux aient fait le nécessaire sur place en
s’adressant à un fournisseur d’appareils de mesure de la tension artérielle.
Afin de soutenir les sites sans accès à des appareils de mesure de la tension artérielle, le
fournisseur mondial Omron Healthcare a fait don de 20 000 appareils électroniques pour
la campagne, dont un grand nombre a déjà été distribué depuis le lancement de MMM,
en 2017. Si vous disposez d’appareils des années précédentes, veuillez les inspecter et
les réutiliser lorsque cela est possible. Si les leaders nationaux souhaitent acquérir
certains des appareils Omron, ils peuvent contacter manager@maymeasure.com
Les volontaires doivent contacter les leaders nationaux pour plus d'informations.
Quel autre type d’équipement sera nécessaire?
Vous aurez besoin de tables et de chaises - le nombre dépend de la taille du lieu et du
nombre de stations de dépistages prévues.
À titre d’indication, pour chaque site de dépistage, vous aurez besoin d’:
•
Un endroit où le public peut s'asseoir pour attendre
•
Un minimum d'une table et de deux chaises pour prendre les mesures (plus pour les
sites de dépistage plus importants)
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-

-

La table de dépistage doit être suffisamment grande pour recevoir l'équipement
de mesure et d’enregistrement des données (ordinateur portable, téléphone ou
papier), avec suffisamment d’'espace pour que la personne puisse reposer son
avant-bras
Une chaise pour la personne mesurée qui soutient le dos et assez haute pour
permettre aux pieds de reposer au sol
Une chaise pour le volontaire effectuant le dépistage

Est-ce que les volontaires ont besoin d’être formés médicalement?
Non. Il n'est pas nécessaire que les bénévoles de MMM soient médicalement qualifiés ou
aient travaillé dans le secteur de la santé, même s’il est probable que beaucoup d’entre
eux auront ce type d'expérience.
Nous nous attendons à ce que des infirmières, des étudiants en médecine ou du
personnel retraité veuillent s'impliquer, mais ne vous inquiétez pas si vous ou d'autres
bénévoles n'avez pas d'expérience médicale. S'ils n'ont pas l'expérience requise, ils
devront être formés à la prise de mesures de tension artérielle. Veuillez visitez
http://maymeasure.com/get-involved/ pour des vidéos et des documents d'explication.
Quelles sont les tâches à effectuer?
Vous aurez besoin de bénévoles pour effectuer
fonctionnement de votre site de dépistage ...

deux

tâches

nécessaires

au

Sur site :
- Liaison - implique d'accueillir les membres du public, de les surveiller pendant
qu'ils attendent d'être examinés et de répondre aux questions après leur
dépistage.
- Clinique - implique de prendre et d'enregistrer les mesures de tension artérielle,
et de fournir des conseils.
Si un membre de votre équipe est issu du milieu médical, il est plus logique de lui confier
la tâche de prendre les mesures de tension artérielle et de laisser les autres bénévoles
se concentrer sur la rencontre et l'accueil du public.
Hors-site :
- Administration : faciliter la coordination de MMM à l’échelle nationale ainsi que la
collaboration entre l’équipe internationale MMM et les sites. Cela comprend les
tâches suivantes : répondre aux demandes des bénévoles, organiser les
directives et les formations pour les leaders de site, fournir les références « Site
ID », dresser la liste des sites à l’échelle nationale et la publier.
Comment mesurer la tension artérielle?
Quiconque issu du milieu médical sera certainement déjà familier avec la prise de
mesure de tension artérielle, mais comme il s'agit d'une initiative d’envergure mondiale
et que les données enregistrées seront utilisées à des fins de recherche, il est essentiel
que tout le monde travaille de la même manière afin d’obtenir des données propres et
cohérentes.
Nous avons donc créé deux vidéos, l'une pour prendre des mesures de façon
automatique, l'autre pour prendre des mesures manuelles. Vous pouvez trouver les liens
vers les vidéos sur http://maymeasure.com/get-involved/ ainsi que le document
Comment prendre la tension artérielle pour MMM que vous pouvez télécharger.
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Familiarisez-vous avec les vidéos et les instructions écrites et assurez-vous que tous
ceux qui livrent MMM autour de vous - y compris ceux qui ne prennent pas de mesures ont également regardé les vidéos appropriées et comprennent ce qui est attendu d'eux.
Vous devriez également avoir lu et compris le protocole MMM et le formulaire de
consentement éclairé des participants. Veuillez-vous assurer que vous avez des copies
papier
des
deux
disponibles.
Vous
pouvez
les
télécharger
sur
http://maymeasure.com/get-involved/downloadable-resources/.

Comment enregistrons-nous nos données ?
Nous utiliserons les données collectées pour notre analyse globale. Il est donc essentiel
qu’elles soient collectées correctement et au format prédéfini. Les leaders de site doivent
s’assurer que les bénévoles sont correctement formés pour le faire, et les pays leaders
MMM doivent surveiller les données transmises tout au long du MMM, afin de s’assurer
que les données collectées sont propres et dans le bon format. Dans le cas contraire, il
se peut que les données ne soient pas acceptées.
Vous pouvez enregistrer les mesures de pression artérielle de la manière suivante:
1. Directement via l’application MMM : l’application peut être téléchargée depuis le site
web MMM sur un téléphone ou une tablette Apple ou Android, ou sur un ordinateur
(de bureau ou portable) Windows ou Mac. Une connexion Internet est nécessaire
pour télécharger l’application. Les données peuvent être saisies directement dans
l’application lors des dépistages. Si l’accès à Internet est assuré sur le site de
dépistage, les données seront immédiatement transmises à notre base de données
après chaque dépistage de participant. Si l’accès à Internet n’est pas possible, les
données seront stockées dans l’application et seront téléchargées vers notre base de
données dès qu’une connexion Internet sera possible.
2. Modèle Excel : le modèle peut être téléchargé depuis le site web
http://maymeasure.com/get-involved/downloadable-resources/. Aucune modification
ne doit être apportée au modèle, car cela pourrait affecter sa compatibilité avec la
base de données de MMM. Une fois que les données sont saisies dans le modèle,
enregistrez-le et transmettez-le à votre pays leader MMM avant la date butoir d’envoi
des données.
3. Formulaire papier : les données peuvent être écrites à la main sur le formulaire que
nous mettons à disposition. Elles devront ensuite être intégrées manuellement dans
l’application avant leur transmission à l’équipe internationale de MMM.
Comment envoyer nos données MMM ?
Nous vous prions d’envoyer vos données dans les plus brefs délais.
L’application MMM transmettra automatiquement vos données. Si vous utilisez Excel,
toutes les données doivent être envoyées au pays leader MMM. Veuillez consulter votre
leader national pour savoir quelle date-butoir s’applique dans votre cas.
Le DERNIER délai pour la transmission de toutes les données nettoyées par le leader
national est le 31 juillet. Cependant, vous ne devez pas attendre cette date, car l’équipe
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de MMM centrale doit commencer le nettoyage et l’analyse de ces données aussi
rapidement que possible.
Veuillez vous reporter à la section « How to Submit MMM Data » sur la page
http://maymeasure.com/get-involved/.
Quel est le moyen le plus facile d’enregistrer et d’envoyer les données ?
Utiliser l'application MMM dédiée est notre choix préféré pour l'enregistrement des
données, car elle nous permet de les recevoir avec précision et rapidité et nous permet
d’analyser les données plus rapidement. C'est aussi le plus facile pour vous.
Et s'il n'y a pas de Wi-Fi ou de 4G disponible sur le site de dépistage?
Vous n'avez pas besoin d'un emplacement avec une connexion Wi-Fi ou Internet pour
utiliser l'application MMM. Cependant, vous aurez besoin d'un accès internet avant le
dépistage pour pouvoir télécharger l'application et également après pour envoyer les
données dans notre base.
Avons-nous besoin d'enregistrer quoi que ce soit d'autre sur les sites de
dépistage MMM?
Le questionnaire de MMM vous demandera également d'enregistrer des données
anonymes sur vos participants (sexe, âge approximatif, etc.) qui nous aideront dans
notre analyse des données à la fin des Mesures du Mois de Mai. Veuillez enregistrer
autant d’informations que possible. Le questionnaire de MMM est révisé chaque
année, pensez donc à vérifier que vous utilisez le bon questionnaire.

Qu’arrive-t-il à nos données après le MMM ?
Après le MMM, les données seront collectées de façon centralisée pour être analysées par
les statisticiens de MMM, en vue de publier des conclusions et des résultats. Cela nous
permettra de créer des preuves scientifiques qui nous aideront à influencer les
gouvernements et les législateurs.
Une fois les données globales collectées et publiées, nous fournirons aux leaders
nationaux de MMM l’analyse individuelle pour leur pays. Les pays ne doivent rendre
aucun résultat public avant la publication mondiale, car cela risquerait de compromettre
nos chances de publication. Par conséquent, nous vous demandons de bien vouloir
respecter les directives concernant l’accessibilité des données qui seront communiquées
après le MMM et de ne vous engager dans aucun événement pour lequel les données
seraient nécessaires sans consulter l’équipe MMM au préalable. En cas de doute, veuillez
envoyer un message à l’adresse manager@maymeasure.com. Nous vous remercions
pour votre compréhension.
Des conseils pour le public?
Nous avons également créé des informations que le public peut lire pendant qu'il attend
d'être dépisté et des informations qu'il peut emporter avec lui.
-

Une carte d'enregistrement - pour enregistrer la lecture de la tension artérielle de
l'individu et des conseils sur la procédure à suivre
Un dépliant sur le top 10 des conseils de style de vie pour ceux chez qui de
l’hypertension a été dépistée
Une fiche d'information pour aider les volontaires à donner des bons conseils à
toute personne chez qui de l’hypertension a été dépistée
Un sticker de participation
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Ces documents sont prêts à imprimer et peuvent être téléchargés sur
http://maymeasure.com/get-involved/downloadable-resources/. Tous les coûts
d'impression doivent être couverts localement et ne peuvent pas être remboursés par
ISH.
Comment pouvons-nous promouvoir et faire connaître les événements MMM?
Vous êtes encouragés à faire connaitre les MMM dans votre pays en vous adressant aux
médias et nous avons créé une boîte à outils promotionnelle pour vous aider à le faire,
contenant des exemples des meilleures façons de faire d'autres pays qui ont déjà
participé aux MMM.
Nous avons créé une gamme de documents promotionnels que vous pouvez télécharger
et imprimer. Ils peuvent être personnalisés pour inclure l'emplacement des sites de
contrôle, les heures d'ouverture et toute autre information pertinente pour vos
localement. Vous pouvez les télécharger sur http://maymeasure.com/getinvolved/downloadable-resources/. Le matériel promotionnel comprend:
• des bannières
• des affiches
• des dépliants
• des badges et t-shirts
Nous avons aussi créé des comptes MMM dédiés sur Twitter, Facebook et Instagram,
avec le nom de compte @maymeasure. Rejoignez-nous sur l'une ou l'autre de ces
plateformes pour mieux faire connaître les MMM dans votre pays en utilisant notre
hashtag #checkyourpressure. Si les leaders nationaux ont des histoires ou des photos à
partager, nous pouvons les utiliser sur le site maymeasure.com et sur les réseaux
sociaux. (Assurez-vous d'avoir la permission préalable des sujets
photographiés). Si vous souhaitez partager des histoires liées au MMM sur les comptes
internationaux de MMM, veuillez envoyer un message à l’adresse
comms@maymeasure.com.
Enfin, Servier, sponsor d’ISH, a élaboré une campagne de COMMUNICATION mondiale
en vue de sensibiliser davantage à l’hypertension au sein de la population générale.
Cette campagne (appelée #BecauseISaySo) sera lancée à nouveau en 2019 pour
encourager plus de patients à se rendre dans les centres de dépistage MMM. Les leaders
nationaux de MMM peuvent contacter le bureau Servier de leur pays pour voir si, et
comment, ils mettront en œuvre la campagne 2019, et si ce bureau Servier peut les
aider d’une autre façon pour l’organisation du MMM dans leur pays. (Cependant, veuillez
noter que cela n’est pas prévu par l’accord de sponsoring et que le bureau Servier de
votre pays n’est aucunement dans l’obligation de le faire.)
Omron, autre sponsor d’ISH, prévoit également d’élaborer une campagne de
sensibilisation à l’importance des dépistages de l’hypertension. Plus d’informations seront
communiquées au printemps 2019.
Comment les gens peuvent-ils s'informer sur nos sites MMM?
En plus de vos campagnes de sensibilisation locales, nous recommandons aux leaders
nationaux de mettre à disposition un site web comprenant les informations nécessaires
ou indiquant les sites de dépistage locaux. (Il pourrait être hébergé sur le site de la
société nationale, par exemple.)
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Les
pays
participants
seront
listés
sur
le
site
international
de
MMM
(www.maymeasure.com). Ils redirigeront, lorsque cela sera possible, vers les listes des
sites nationaux.
Comment en savoir plus ?
Si les volontaires ont des questions sur la mise en place et la promotion des sites de
dépistage MMM qui n'ont pas de réponse ici, ils doivent contacter leurs pays leaders. Si
les leaders ne peuvent répondre à leurs questions, ils peuvent nous envoyer un email à
manager@maymeasure.com
Nous vous remercions pour votre soutien à May Measurement Month
Une Simple Mesure pour Sauver des Vies
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