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Communiqué de Presse
Société Française d’Hypertension Artérielle (SFHTA)

Paris, le 29/01/2020
Les 19 et 20 décembre 2019 la Société Française d’Hypertension artérielle a organisé les 39èmes Journées de l’HTA
réunissant près de 600 congressistes à la Cité Internationale Universitaire de Paris.
Le programme scientifique a été riche avec des sessions à thème dont certaines organisées en collaboration avec
d’autres sociétés savantes, des groupes de recherche et des collèges de médecins s’intéressant tous à l’HTA. Le
contenu des sessions allait des derniers résultats de la recherche dans l’HTA à la prise en charge pratique de l’HTA.
Ont été abordés des données récentes sur les tumeurs surrénaliennes rares, ainsi que des situations cliniques
beaucoup plus fréquemment rencontrés chez le patient hypertendu comme l’hypotension orthostatique ou le
retentissement cardiaque de l’HTA.
Les JHTA 2019 ont mis l’accent sur 2 thématiques grâce à un fil continu de sessions et communications dédiées,
tout au long de la journée du 19 décembre : un « fil rouge » sur la fibrillation atriale chez le patient hypertendu, et
un « fil vert » sur les médicaments antihypertenseurs.
L’HTA est la première cause de pathologies cardiovasculaires. L’amélioration de sa prise en charge, qui n’a pas
évolué depuis 10 ans, est un problème de santé publique, et une thématique qui a été présente tout le long des
JHTA 2019 : ateliers pratiques animés et à destination des infirmières, atelier sur la coopération des médecins et
des pharmaciens animés par des collègues canadiens de Montréal, et session sur la consultation du futur dans
l’HTA avec des mises au point sur la télésanté, la télétransmission, et l’évaluation médico-économique de la
e-consultation.
Enfin, la SFHTA a mis l’accent cette année sur l’invitation de nombreux jeunes grâce au Club des Jeunes
Hypertensiologues, jeunes qui ont participé à un master class organisée la veille du congrès et à la remise d’une
bourse et de plusieurs prix récompensant leurs travaux de recherche.
Nous donnons rendez-vous à tous nos collègues hypertensiologues pour souffler les 40 bougies des JHTA les 11 et
12 décembre 2020, dans une ambiance toujours conviviale et le cadre accueillant de la Cité Internationale
Universitaire de Paris !
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