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Flash Infos – SFHTA 

 Suivez les actualités en HTA à ne pas manquer dans la rubrique « Flash Info » 
https://www.sfhta.eu/flash-info/  

 Vous trouverez des communiqués comme : ANSM sur l'éplérénone_modalités et conditions de 
prescription https://ansm.sante.fr/tableau-atu-rtu/inspra-25-mg-comprime-pellicule et sur la  
rupture et la tension d’approvisionnement de l’urapidil (voie orale) https://www.sfhta.eu/wp-
content/uploads/2022/02/tension-de-lUrapidil-2022.pdf 

 Pour rappel, les replays de la JHTA du 17 décembre 2021 sont toujours disponibles sur 
https://www.jhta2021.eu/vod  

 Protocoles de recherche clinique : rubrique en cours de développement sur notre site. 
Participez à sa construction et faites-nous connaître vos attentes contact.sfhta@sfcardio.fr  

 

 

 

Actu – SFHTA 
Voici quelques articles scientifiques commentés : 

 App based education programme to reduce salt intake (AppSalt) in schoolchildren and their 
families in China : parallel, cluster randomised controlled trial. https://www.sfhta.eu/app-
based-education-programme-to-reduce-salt-intake-appsalt-in-schoolchildren-and-their-
families-in-china-parallel-cluster-randomised-controlled-trial/  

 Neurologically asymptomatic patients frequently present cerebral injuries during malignant 
hypertension: a MRI study https://www.sfhta.eu/neurologically-asymptomatic-patients-
frequently-present-cerebral-injuries-during-malignant-hypertension-a-mri-study/  

 Hypertension : ce qu’il faut savoir quand on débute un traitement antihypertenseur 
https://www.sfhta.eu/hypertension-ce-quil-faut-savoir-quand-on-debute-un-traitement-
antihypertenseur/  

 Association of different definitions of intradialytic hypertension with long-term mortality in 
hemodialysis https://www.sfhta.eu/association-of-different-definitions-of-intradialytic-
hypertension-with-long-term-mortality-in-hemodialysis/ 

Lecture Grand Public : 

 Hypertension with negative metaiodobenzylguanidine scintigraphy 
https://www.sfhta.eu/hypertension-with-negative-metaiodobenzylguanidine-scintigraphy/  

 



 

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 
 Partenariat SFHTA et Agir pour le Cœur des Femmes : Le Bus du Cœur des Femmes fait étape 

du 9 mars au 1er juillet 2022 : retrouvez les dates sur notre agenda :  
https://www.sfhta.eu/agenda-sfhta/  

 Late-breaker abstract ESH 2022 : le 13 mars 2022 https://esh2022.eu/abstracts/  
 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  
 American Heart Association session 2022 – Soumission des abstracts du 16 février au 25 mai 

2022 https://professional.heart.org/en/meetings/hypertension 
 American Heart Association session 2022 du 7 au 10 septembre 2022 

https://professional.heart.org/en/meetings/hypertension  
 

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

 Twitter : @sfhta  (merci de vous désabonner de l’ancienne adresse @sfhta2021) 
Facebook : https://www.facebook.com/sfhta.france  

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

 

 

 


