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LES SERVICES DE SANTÉ AXÉS SUR LA VALEUR
PROFIL : OBLIGATIONS À IMPACT SOCIAL

La description : le rendement du capital investi par les investisseurs dépend  
de la concrétisation des retombées sociales prédéfinies.

AMÉLIORER LA PRISE EN CHARGE  
DE L’HYPERTENSION ARTÉRIELLE

Commandiataires :  Obligations émises par la Fondation des maladies du coeur et de l’AVC (FMC) avec 
le soutien financier de l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC)

Participants : 11 investisseurs, dont des entreprises, des fondations de bienfaisance et des particuliers
Portée : Recruter 7 000 Canadiens de 60 ans ou plus prédisposés à l’hypertension et les faire participer 

à un programme de six mois favorisant l’adoption de saines habitudes de vie pour empêcher 
l’augmentation de la pression artérielle.

APEARÇU
Les obligations à impact social fonctionnent selon un modèle d’investissement « rémunération au succès ». La 
FMC utilise le capital (2,9 millions de dollars) et réinvestit les primes au volume afin de payer les frais d’exploitation 
initiaux (budget de 3,4 millions de dollars) de l’Initiative communautaire de prévention de l’hypertension (ICPH) 
sur trois ans. Le rendement obtenu par les investisseurs dépend de la capacité de la FMC à recruter le nombre de 
participants prévu et de l’efficacité du programme à prévenir l’hypertension chez les membres du groupe cible. 
L’ASPC s’est engagée à investir 1 million de dollars dans l’initiative. Il reste donc 1,9 million de dollars à risque selon 
les progrès réalisés. Si le programme réalise ses objectifs, les investisseurs obtiendront un rendement de 6,7 %. Ce 
rendement pourrait atteindre 8,8 % si le programme dépasse largement ses objectifs.

Le recrutement aura lieu dans les pharmacies Shoppers Drug Mart/Pharmaprix et les épiceries Loblaws 
sélectionnées. Les personnes prédisposées à l’hypertension seront invitées à participer à un programme gratuit axé 
sur la prise en charge des facteurs de risque, notamment par l’augmentation de l’activité physique et l’adoption 
d’une meilleure alimentation. Le programme fournira aux participants des solutions numériques, de l’encadrement 
et des ressources communautaires. Les résultats seront évalués au bout de six mois.

RÉSULTATS VISÉS
• Recrutement de 7 000 Canadiens de 60 ans ou plus prédisposés à l’hypertension artérielle 
• Diminution de la pression artérielle des participants à la fin du programme de six mois

ÉTAT OU RÉSULTATS
Recruitment of patients in the $4 million initiative begins in Toronto in 2018, with expansion to Vancouver 
scheduled for 2020.

POUR EN SAVOIR PLUS
Initiative communautaire de prévention de l’hypertension
Renseignements sur les obligations à impact social


