
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Actu – SFHTA 
 

 Flash info / nouveauté – Traduction en français des « Recommandations 2021 de la Société Européenne 
d'Hypertension Artérielle pour la mesure de la pression artérielle au cabinet et en dehors du cabinet » 
https://www.sfhta.eu/ 

 Incontournable : Nonadnerence in Hypertension: How to Develop and Implement Chemical Adherence 
Testing (http://www.sfhta.eu/?p=7355)  

 Home Blood Pressure Monitoring for Hypertension Diagnosis by Current Recommendations: A Long Way 
to Go (http://www.sfhta.eu/?p=7363)  

 Echocardiography Predictors of Survival in Hypertensive Patients With Left Ventricular Hypertrophy 
(http://www.sfhta.eu/?p=7365)  

 
Pour rappel : 

 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) 
 

Autre : Le grand prix Emilia Valori pour l’application des sciences a été attribué au Dr LLORENS-CORTES 
Catherine, le 23 novembre 2021. La SFHTA se réjouit et lui adresse ses plus vives félicitations 
(http://www.sfhta.eu/?page_id=2163)  

 
 

Pour 2022 : La SFHTA en partenariat avec l’ISH vous proposera la traduction en Français de : « Les lignes 
directrices pour la pratique de l’hypertension » 
 
 

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

Infos – SFHTA 2021 le 17 décembre en ligne / à Paris 
Dernière ligne droite vers la JHTA le 17 décembre.  
La plateforme du congrès JHTA 2021 est accessible pour les inscriptions jusqu'à la dernière minute, n'attendez plus, 
rdv sur le lien https://www.jhta2021.eu/inscription-connexion/ 
Retrouver le programme préliminaire de cette journée http://www.sfhta.eu/?page_id=2169  et toutes les 
informations sur https://www.jhta2021.eu/  
 
La SFHTA se réjouit du programme qu’elle a préparé, vous êtes au centre de la réussite du congrès ! 
Le Président, le comité scientifique et le bureau de la SFHTA 

En décembre : mise à jour du site Internet de la SFHTA. Restez connecté avec nous !  
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A vos Agendas   

 JESFC 2022 : L'événement incontournable de la SFC et de ses communautés reviendra du 12 au 15 
janvier 2022 (https://sfcardio.fr/evenement/jesfc-2022)     
 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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