
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actu – SFHTA 
Nos articles commentés : 

 

 Home blood pressure monitoring : methodology, clinical relevance and practical application: a 2021 
position paper by the Working Group on Blood Pressure Monitoring and Cardiovascular Variability of 
the European Society of Hypertension (http://www.sfhta.eu/?p=7309) 

 SPARTE Study: Normalization of Arterial Stiffness and Cardiovascular Events in Patients With 
Hypertension at Medium to Very High Risk (http://www.sfhta.eu/?p=7286) 

 Hypertension and Covid-19 vaccines: are there any differences between the different vaccines? A 
safety signal (http://www.sfhta.eu/?p=7322) 

 Use of metformin to prolong gestation in preterm pre-eclampsia: randomised, double blind, placebo 
controlled trial (http://www.sfhta.eu/?p=7326) 

 The effectiveness and tolerability of ultra-low dose quadruple combination in treatment of 
hypertension – A multi-centre double-blind randomized controlled trial – QUARTET 
(http://www.sfhta.eu/?p=7319) 

 Sympathetic Neural Mechanisms Underlying Attended and Unattended Blood Pressure 
Measurement (http://www.sfhta.eu/?p=7283) 

 STEP Study: intensive vs. standard blood pressure control among older hypertensive patients 
( http://www.sfhta.eu/?p=7314) 

 SSaSS: Salt Substitute and Stroke Study into the effect of salt substitutes on cardiovascular events 
and death (http://www.sfhta.eu/?p=7317) 

 

Pour rappel de notre édiction en septembre 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 » http://www.sfhta.eu/?p=7273 

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

Infos – SFHTA 
Inscrivez-vous à la 41ème Journée de l’Hypertension Artérielle du 17 décembre 2021 : 100% digitale* 100% 
gratuit. 
Laissez-vous guider par la plateforme et n'oubliez pas que : 
La plateforme des inscriptions est accessible sur le lien https://www.jhta2021.eu/inscription-connexion/ 
Pour la soumission des abstracts le lien est : https://www.jhta2021.eu/soumettez-votre-e-communication/ 
Retrouver le programme de cette journée https://www.jhta2021.eu/programme/ et toutes les informations sur 
https://www.jhta2021.eu/  
Au plaisir de se retrouver pour ce moment scientifique et de convivialité ! 
Le Président, le comité scientifique et le bureau de la SFHTA 

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

*option du présentiel proposée aux intervenants. 
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A vos Agendas   

 Congrès du Collège Français de Pathologie Vasculaire du 11 au 13 octobre  https://mailing.europa-
group.com/2021/CFPV/PROGRAMME-CFPV-2021.pdf 
 Le World Thrombosis Day le 13 octobre  https://www.worldthrombosisday.org/ 
 American Heart Association @ Boston, MA + Virtual du 13 au 15 novembre 
https://professional.heart.org/ 

                                                                

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

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