
  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

DEVENIR MEMBRE DE LA SFHTA 

Devenez Membre Associé de la Société Française  
d’Hypertension Artérielle et inscrivez-vous aux Journées de 

l’Hypertension Artérielle au tarif réduit ! 
                                    

                        

 

SFHTA - Maison du Cœur 
5, Rue des Colonnes du Trône - 75012 Paris 
Tél. : +33 (0)1 44 90 70 30 - Fax : +33 (0)1 43 22 63 61 
E-Mail : contact.sfhta@cardio-sfc.org 
Web : www.sfhta.org 

 

Adhésion en ligne sur le site de la Société Française de Cardiologie 
www.cardio-sfc.net 

 

L’adhésion à la SFHTA implique obligatoirement une adhésion 
auprès de notre société mère, la Société Française de Cardiologie 

AVANTAGES ET TARIFS   

 

Les avantages d'être membre de la SFC (Cette offre se terminera au 30 novembre 2015)  

• Une réduction de 20% sur l’inscription individuelle au congrès des Journées Européennes de la Société Française de 
Cardiologie (qui se déroulera au mois de janvier de l’année suivante à Paris) 

• Un abonnement pour l’année en cours aux 2 revues de la Société au format papier : Archives of Cardiovascular 
Diseases et Archives des Maladies du Coeur Pratique 

• Un abonnement pour l’année en cours au site électronique Cardio-online. 

• Vous êtes automatiquement membre de la Société Européenne de Cardiologie 
 

Tarifs des cotisations annuelles : 
• Membre Titulaire / Associé (réservé aux médecins cardiologues) = 150 € 
• Membre Affilié (réservé aux paramédicaux, chercheurs, médecins d'une autre spécialité, médecins non en exercice) 

= 80 € 
• Jeunes cardiologues en formation* (-32 ans) = gratuit 

*Il est possible d'être membre du Groupe des Jeunes cardiologues en formation jusqu'à l'âge de 35 ans, sous réserve 
d'une adhésion en qualité de membre Associé de la SFC. 

• Chercheurs en formation (master, thèse) (-32 ans) = gratuit 

COTISATIONS SFC 

COTISATIONS SFHTA 

 

Les avantages d'être membre de la SFHTA 

• être membre du premier réseau d’expert d’hypertension artérielle francophone 

• vous inscrire aux Journées de l’Hypertension Artérielle au tarif préférenteil « membres de » la SFHTA » 

• bénéficier en priorité des informations sur l’actualité française et internationale de l’hypertension artérielle 

• candidater pour participer à la Winter School et Summer School de l’European Society of Hypertension 

• avoir un accès réservé à l’annuaire électronique des membres de la Société Française de Cardiologie et de ses filiales 

• un abonnement électronique annuel offert (6 numéros aux Annales en Cardiologie et d’Angéiologie à 200 de ses 
membres qui le désirent) 

• lors d’une deuxième étape obtenir le statut de membre titulaire de la SFHTA (droit de vote pour élire les membres du 
CA, soutien de la SFHTA pour l’accès au titre d’«Hypertension Specialist» de l’ESH). 

 
Tarifs de la cotisation annuelle : 35 € 
 


