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Flash Infos – SFHTA
• Congrès

•

•

•

•

•
•

Sommeil samedi 7 mai eFMS 2022 _ Programme et inscription sur
https://www.sfhta.eu/congres-sommeil-efms-2022/
Prix du jeune Hypertensiologue 2022 : en partenariat avec la FRHTA ce prix récompense un
jeune médecin ayant montré son intérêt pour l’HTA https://www.sfhta.eu/boursesprix/bourses-et-subventions-sfhta-2022/
Journée mondiale de lutte contre l’HTA du 17 mai 2022 : La SFHTA participe au dépistage en
France à l’aide de « La Poste ». Une courte vidéo de sensibilisation faite par la SFHTA sera
diffusée sur tous les téléviseurs des bureaux de « La Poste » autour du 17 mai. Cette information
sera diffusée également sur nos réseaux sociaux. @tension à votre tension !
JHTA 2022 : Le Comité d’organisation a le plaisir de vous informer de sa sélection de son
prestataire Com&Co pour cette année. Les abstracts seront maintenus cette année. Les
informations des prochaines JHTA seront bientôt disponibles sur https://www.sfhta.eu/jhta/
Pour rappel 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/agendasfhta/
Prochaine réunion du Conseil d’Administration de la SFHTA le 20 mai 2022 – Présentiel à Paris.
(Hôpital Hôtel-Dieu, 1 Place du Parvis Notre Dame, 75004 Paris)
Pour rappel, les replays de la JHTA du 17 décembre 2021 sont toujours disponibles sur
https://www.jhta2021.eu/vod
Suivez les actualités en HTA à ne pas manquer dans la rubrique flash info.

ACTU
Actu – SFHTA
Voici quelques articles scientifiques commentés :
• Prevalence of Medications That May Raise Blood Pressure Among Adults With Hypertension in the
United
States
https://www.sfhta.eu/prevalence-of-medications-that-may-raise-blood-pressureamong-adults-with-hypertension-in-the-united-states/
• Consideration of the reference value and number of measurements of the urinary sodium-to-potassium
ratio based on the prévalence of untreated home hypertension : TMM Cohort Study
https://www.sfhta.eu/consideration-of-the-reference-value-and-number-of-measurements-of-theurinary-sodium-to-potassium-ratio-based-on-the-prevalence-of-untreated-home-hypertension-tmmcohort-study/

Partagez-nous votre lecture scientifique en nous envoyant la référence d’un article à :
contact.sfhta@sfcardio.fr
Toutes les actualités disponibles sur https://www.sfhta.eu

2022
A vos agendas
•
Congrès 2022 Canadian Hypertension du 5 au 6 mai 2022 https://www.sfhta.eu/agenda-sfhta/
•
Congrès eFMS du 7 mai https://www.sfhta.eu/congres-sommeil-efms-2022/
•
9éme congrès de la SETE du 5 au 7 mai 2022 https://www.socsete.org/congres-2022
•
American Heart Association session 2022 – Soumission des abstracts jusqu’au 25 mai 2022
https://professional.heart.org/en/meetings/hypertension
•
Soumission des abstracts pour les Journées Européennes de la SFC : date limite le 26 mai minuit
https://www.sfcardio.fr/evenement/journees-europeennes-de-la-sfc
•
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
•
Partenariat SFHTA et Agir pour le Cœur des Femmes : Le bus du Cœur des Femmes se rendra
dans 20 villes du jusqu’au 1er juillet 2022, retrouvez toutes les dates sur
https://www.sfhta.eu/agenda-sfhta/
•
17e edition du Printemps de la Cardiologie du 29 juin au 1er juillet 2022 :
https://www.printemps.sfcardio.fr/Bienvenue
•
ESC Congrès 2022 du 26 au 29 août 2022 https://digital-congress.escardio.org/esc-congress/
•
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/scientificsessions?vgo_ee=0%2FvK5YWtLbsmzzntrIUHd5RhBZifG4fyBZ6dtFMzdOM%3D
•
Journées Européennes de la SFC du 11 au 13 janvier 2023 :
https://www.sfcardio.fr/evenement/journees-europeennes-de-la-sfc
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

