
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infos – SFHTA 

 La 41ème Journée de l’Hypertension Artérielle se place sous le signe de la nouveauté avec un format 
hybride, des sessions d’une heure pour favoriser le dynamisme, des sessions de cas cliniques mettant 
en avant les plus jeunes, 10 prix pour les meilleurs résumés soumis, des vidéos « tips and tricks », et un 
webinaire « best of » du congrès en janvier 2022.  
Nous vous donnons donc rendez-vous le 17 décembre et avons hâte de vous retrouver !  
La soumission des abstracts du 25 septembre au 25 octobre. Suivez toutes les informations en temps 
réel sur notre site https://www.sfhta.eu/?page_id=2169. 

 Cardio-online au Congrès virtuel de la Société Européenne de Cardiologie (ESC) qui s’est tenu du 27 au 
30 août 2021 ! Rejoignez des experts dont notre président, le Pr Atul Pathak, le mardi 7 septembre 2021 
à 19h00 pour une émission spéciale à ne pas manquer. https://www.cardio-online.fr/ 

 La SFHTA au Congrès de la SFMV (Société Française de Médecine Vasculaire) du 15 au 18 
septembre avec une session commune dédiée aux actualités en HTA https://congres.sfmv.fr/ 

 Fin septembre : mise à jour du site Internet de la SFHTA. Restez connecté avec nous !  
 

Actu – SFHTA 
Nos articles commentés : 

 

 La Société Française d’Hypertension Artérielle souhaite mettre en avant les résultats de l’essai 
RADIANCE-HTN TRIO coordonné par le Professeur Michel Azizi. Ces résultats ont été communiqués au 
congrès de l’American College of Cardiology en mai 2021 et publiés dans la revue The Lancet le 26 juin 
2021. « The Lancet » – HTA….Bravo ! (http://www.sfhta.eu/?p=7273) 

 Association Between Longitudinal Blood Pressure Trajectory and the Progression of Chronic Kidney 
Disease: Results From the KNOW-CKD (http://www.sfhta.eu/ ?p=7266) 

 Worldwide trends in hypertension prevalence and progress in treatment and control from 1990 to 2019: 
a pooled analysis of 1201 population-representative studies with 104 million participants 
(http://www.sfhta.eu/?p=7268) 

 Prescription of Lipid-Lowering and Antihypertensive Drugs Following Pictorial Information About 
Subclinical Atherosclerosis : A Secondary Outcome of a Randomized Clinical Trial 
(http://www.sfhta.eu/?p=7271)  

 
Lecture à venir : 
Parati G et al. Home blood pressure monitoring : methodology, clinical relevance and practical application : a 
2021 position paper by the Workig Group on Blood Pressure Monitoring and Cardiovascular Variability of the 
European Society of Hypertension. J of Hypertension 2021 ;39 :1742-67. 
 
Zhang W et al. Trial of Intensive Blood-Pressure Control in Older Patients with Hypertension. NEJM August 2021. 
 

Toutes les actualités disponibles sur http://www.sfhta.eu/ 
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A vos Agendas   

 DPC & E-congrés GERS-P (http://www.congres-gers.fr/index.php/dpc) 
 20éme congrès de la Société Française de Médecine Vasculaire (https://congres.sfmv.fr) 

Journées Françaises de l’HON. Inscription gratuite à Paris, petit Palais, lundi 20 septembre. Comité 
scientifique Pr Hanon, Pr Pathak, Pr Azulay. Prise en charge de l’hypotension orthostatique. 
*Inscription : contact@ant-congrès.com ou 04 67 10 92 23 

(https://www.sfhta.eu/wp-content/uploads/2021/07/Programme-Petit-Palais-HON-2021.pdf) 

     

Suivez la SFHTA en vous inscrivant à nos adresses sur les réseaux sociaux 

 Twitter : @sfhta2021 
 Facebook : https://www.facebook.com/sfhta.france 
 LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/association-sfhta-46b046102/ 
 Instagram : #monvaccinmachance 

    


