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Infos – SFHTA 

 Nouveauté : mise à jour du site internet SFHTA !! retrouvez-nous sur https://www.sfhta.eu 
 Retrouvez les replays de la JHTA du 17 décembre 2021 sur https://www.jhta2021.eu/vod  
 Réunion du Conseil d’Administration du vendredi 14 janvier 2022 « format hydride » : 

Election du Président et des membres du Bureau de la SFHTA 

 

 

 

Actu – SFHTA 
Nos articles commentés : 

 Hypertension in Pregnancy: Diagnosis, Blood Pressure Goals, and Pharmacotherapy: A scientific 
Statement From the American Heart Association (https://www.sfhta.eu/?page_id=7461)  

 Flash actualités HTA pour les Centre d'Excellence et BP Clinic - Hyperaldosteronisme 
primaire (https://www.sfhta.eu/?page_id=7486)  

 Chlorthalidone for Hypertension in Advanced Chronic Kidney Disease 
(https://www.sfhta.eu/?page_id=7483)  

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

 

 

 

A vos agendas 
 JESFC Journées Européennes de la SFC : du 12 au 14 janvier 2022 en présentiel au Palais des 

congrès de Paris et le 15 janvier 2022 en version digitale https://www.cardio-
online.fr/Congres/JE-SFC-2022/Journees-Europeennes-de-la-SFC-2022  

 ESH 2022, 31st European Meeting on Hypertension and Cardiovascular Protection (hybrid 
format) @ Athènes, Grèce, du 17 juin au 20 juin 2022 https://esh2022.eu 
Deadline de soumission des abstracts le 14 janvier 2022 à minuit sur 
https://esh2022.eu/abstracts/  

 



 Fondation pour la Recherche sur les AVC : appel à projets 2022 
Montant des projets : de 25 000 à 50 000 € 
Date limite de soumission de lettres d’intention : Dimanche 13 février 2022 à minuit 
Pour télécharger le modèle de lettre d’intention cliquer ici ou aller sur le Internet de la 
Fondation : www.fondation-recherche-avc.org 

 Congrès 2022 Canadian Hypertension du 5 au 6 mai 2022 
 4émes journées Internationales de Néphrologies A.N.L.A du 23 au 25 juin 2022 

Communication à déposer avant le 30 mars 2022 auprès du Comité de lecture : 
badaouilynda@yahoo.fr 
 

Suivez la SFHTA en vous inscrivant à nos adresses sur les réseaux sociaux 
 Twitter : @sfhta  
 Facebook : https://www.facebook.com/sfhta.france  
 LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/association-sfhta-46b046102/  
 Instagram : #monvaccinmachance  
 

 

 

 

 

 

 

 

 


