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Flash Infos – SFHTA 

• Prix Paul Milliez : élu par les membres du Conseil d’Administration Lauréat 2021, ce prestigieux 

prix a été décerné au Pr Philippe GOSSE. La SFHTA lui adresse toutes ses félicitations ! 

• Pour rappel, les replays de la JHTA du 17 décembre 2021 sont toujours disponibles sur 

https://www.jhta2021.eu/vod  

• JHTA 2022 : Le Comité d’organisation à le plaisir de vous informer que les 1ers appels d’offres 

ont été envoyés, mais également que les abstracts seront maintenus cette année. Les 

informations de notre prochaine JHTA seront bientôt disponibles sur 

https://www.sfhta.eu/jhta/  

• Masterclass 2022 : nouveau format de Masterclass réservé aux experts et futurs experts de 

l'Hypertension Artérielle en France le 17 mai 2022 https://www.sfhta.eu/agenda-sfhta/  

 

Suivez les actualités en HTA à ne pas manquer dans la rubrique flash info. 

 

 

 

 

Actu – SFHTA 

Voici quelques articles scientifiques commentés : 

• Improving compliance to antihypertensive treatment in women with hypertension 

https://www.sfhta.eu/improving-compliance-to-antihypertensive-treatment-in-women-with-

hypertension/  

• Treatment for Mild Chronic Hypertension during Pregnancy https://www.sfhta.eu/treatment-for-mild-

chronic-hypertension-during-pregnancy/ 

• Twenty-Four-Hour Central (Aortic) Systolic Blood Pressure : Reference Values and Dipping Patterns in 

Untreated Individuals https://www.sfhta.eu/twenty-four-hour-central-aortic-systolic-blood-pressure-

reference-values-and-dipping-patterns-in-untreated-individuals/  

• Arterial hypertension – Clinical trials update 2021 https://www.sfhta.eu/arterial-hypertension-clinical-

trials-update-2021/ 

• Dossier spécial Cardio-online : Maladies chroniques et l’adhésion thérapeutique (HTA, 

hypercholestérolémie, etc..) https://www.cardio-online.fr/Actualites/2022/Dossier-special-maladies-

chroniques-adhesion-therapeutique-HTA-hypercholesterolemie-etc  

 

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 
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A vos agendas 

• American Heart Association session 2022 – Soumission des abstracts du 16 février au 25 mai 2022 

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

• Partenariat SFHTA et Agir pour le Cœur des Femmes : Le bus du Cœur des Femmes se rendra dans 20 

villes du 9 avril au 1er juillet 2022, retrouvez toutes les dates sur https://www.sfhta.eu/agenda-sfhta/   

• Webinaire « Retour sur la journée d’HTA 2021 » le jeudi 13 avril à 19h https://www.jhta2021.eu/  

• Webinaire SFC DPC HTA Type classe virtuelle du 23 avril 2022 https://www.sfhta.eu/wp-

content/uploads/2022/04/Programme-DPC-HTA-23042022.pdf  

• Congrès 2022 Canadian Hypertension du 5 au 6 mai 2022 

• 9éme congrès de la SETE du 5 au 7 mai 2022 https://www.socsete.org/congres-2022  

• CARDIO ONCO 2022, 1ére édition les 9 & 10 juin https://sfcardio.fr/evenement/cardio-onco-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 du 7 au 10 septembre 2022 

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

• 21éme Congrès de la SFMV du 28 septembre au 1er octobre 2022 https://congres.sfmv.fr/  

• American Heart Association Scientific session 2022 du 5 au 7 novembre 2022 

https://professional.heart.org/en/meetings/scientific-

sessions?vgo_ee=0%2FvK5YWtLbsmzzntrIUHd5RhBZifG4fyBZ6dtFMzdOM%3D  

 

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

 

• Twitter : @sfhta  (l’ancienne adresse @sfhta2021 ne plus valide ) 

Facebook : https://www.facebook.com/sfhta.france  

• LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/association-sfhta-46b046102/  

• Instagram : #monvaccinmachance  
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