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Flash Infos – SFHTA 

 LA SFHTA félicite le nouveau président du CJH pour sa nomination le Dr Guillaume Lamirault. 
Vive le CJH http://www.cjhta.fr/ 

 La liste des Centres d’Excellences ESH & Blood Pressure Clinics actualisée sur la nouvelle 
maquette de notre site Internet https://www.sfhta.eu/liste-des-centres-dexcellence/ 

 Retrouvez les replays de la JHTA du 17 décembre 2021 sur https://www.jhta2021.eu/vod  

 

 

 

Actu – SFHTA 
Nos articles commentés : 

 Mineralocorticoid receptor antagonist use and hard renal outcomes in real-world patients 
with chronic kidney disease https://www.sfhta.eu/mineralocorticoid-receptor-antagonist-use-and-
hard-renal-outcomes-in-real-world-patients-with-chronic-kidney-disease/ 

 Association of fatal and nonfatal cardiovascular outcomes with 24-hour mean arterial 
pressure https://www.sfhta.eu/association-of-fatal-and-nonfatal-cardiovascular-outcomes-
with-24-hour-mean-arterial-pressure/  

 Utility of urinary albumin excretion as an index for stratifying the residual cardiovascular risk 
in patients undergoing antihypertensive agents treatment https://www.sfhta.eu/utility-of-
urinary-albumin-excretion-as-an-index-for-stratifying-the-residual-cardiovascular-risk-in-
patients-undergoing-antihypertensive-agents-treatment/  

 Aortic stiffness, central blood pressure, and pulsatile arterial load predict future thoracic aortic 
aneurysm expansion https://www.sfhta.eu/aortic-stiffness-central-blood-pressure-and-
pulsatile-arterial-load-predict-future-thoracic-aortic-aneurysm-expansion/  

 

Chers membres de la SFHTA, vous avez une lecture scientifique à partager ?  
Envoyez-nous la référence de l’article à : contact.sfhta@sfcardio.fr 

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

  

 



 

 

 

A vos agendas 
 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 http://www.fondation-recherche-
avc.org/sites/default/files/FR-AVC%20LETTRE%20D%27INTENTION%20AAP.pdf ou aller sur le 
Internet de la Fondation : www.fondation-recherche-avc.org 

 ON-LINE CONFERENCE : The European cost action on non-adherence le 18 mars 2022 
https://www.sfhta.eu/wp-content/uploads/2022/01/Swiss-ENABLE-Adherence-
conference.pdf  

 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 

 Congrès 2022 Canadian Hypertension du 5 au 6 mai 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 
 

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

 Twitter : @sfhta   
Ancienne adresse twitter @sfhta21 n’est plus fonctionnelle, merci aux abonnés de rejoindre 
notre seule adresse officielle twitter @sfhta 

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

 

 

 

 

 

 

 

 


