
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actu – SFHTA 
Nos articles commentés : 

 Flash Info Communiqué de l’ANSM – Médicaments à base de losartan (seul ou en association) : conduite 
à tenir dans un contexte de tensions d’approvisionnement 
https://ansm.sante.fr/actualites/medicaments-a-base-de-losartan-seul-ou-en-association-conduite-a-
tenir-dans-un-contexte-de-tensions-dapprovisionnement 

 Contributions of Systolic and Diastolic Blood Pressures to Cardiovascular Outcomes in the ALLHAT Study 
(http://www.sfhta.eu/?p=7342) 

 Effect of Salt Substitution on Cardiovascular Events and Death (http://www.sfhta.eu/?p=7340) 
 

Nouveauté : La SFHTA en partenariat avec l’ESH vous proposera prochainement la traduction en 
français de : « Les recommandations 2021 de la Société Européenne d’Hypertension Artérielle pour la 
mesure de la pression artérielle au cabinet et en dehors du cabinet » 

 

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

Infos – SFHTA 2021 le 17 décembre en ligne / à Paris 
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/ 
La soumission des abstracts est encore possible jusqu’au 7 novembre sous le lien : 
https://www.jhta2021.eu/soumettez-votre-e-communication/ 
Retrouver le programme de cette journée live https://www.jhta2021.eu/session-en-direct/ 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 novembre : 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   

 American Heart Association @ Boston, MA + Virtual du 13 au 15 novembre 
https://professional.heart.org/ 
 ESH 31 st European Meeting on Hypertension & Cardiovascular protection @ Athènes, Grèce du 17 
juin 2022 (https://esh2022.eu). Déposez vos abstracts sur https://esh2022.eu/abstracts/ 

                                                               

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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