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Suivez les actualités en HTA à ne pas manquer dans la rubrique https://www.sfhta.eu/
DPC HTA 2022 de la SFNDT du 15 juin https://www.sfhta.eu/dpc-hta-2022-de-la-sfndt_le-15-juin/
Prix du jeune Hypertensiologue 2022 : délibération du jury le 15 juin !
ESH 2022 : 31st European Meeting on Hypertension and Cardiovascular Protection (hybrid format) @ Athènes,
Grèce, du 17 juin au 20 juin 2022 https://esh2022.eu/
• MMM : Vous pouvez participer avec la SFHTA pour faire votre campagne de dépistage en HTA.
De juin à septembre. Si vous souhaitez participer, faites-le nous savoir sur : contact.sfhta@sfcardio.fr
• JHTA 2022 SAVE A DATE : les 15 et 16 décembre 2022 en présentiel aux salons de l’Aveyron Paris 12éme !
Toutes les informations seront bientôt disponibles sur https://www.sfhta.eu/
• Info du mois de mai : Journée mondiale de lutte contre l’HTA : La SFHTA & La Poste ont diffusé une courte
vidéo dans près de 1 600 bureaux de poste en France https://www.sfhta.eu/wpcontent/uploads/2022/05/882_JHTA_ELEMENT_La-Poste.mp4
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Borghi C et al. Uric acid and Hypertension: a review of evidence and future perspectives for the
management of cardiovascular risk. Hypertension 2022. doi:10.1161/HYPERTENSIONAHA.122.17956
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35658505/
Slomski A. Kidney denervationresults inlasting blood pressure control. JAMA 2022;327(20)1950
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35608582/
Akushevich I et al. Vulnerability to Hypertension is a major detreminant of racial disparities in Alzheimer’s
disease risk. Am J Hypertens 2022 may 17;hpac063.doi: 10.1093/ajh/hpac063
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35581146/
Tai Y et al. Inverse association of skin temperature with ambulatory bloodpressure and the mediation of skin
temperature in blood pressure responses to ambient temperature. Hypertension 2022 May
16;101161HYPERENSIONAHA12219190
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35574922/
Galluto L et al. Treatment of mild hypertension improves pregnancy outcomes. Eur Heart J 2022 Mat
13:ehac255. doi:10.1093/eurheart/ehac255
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35551381/
Brosolo G et al. Differences in regulation of cortisol secretion contribute to left ventricular abnormalities in
patients with essential hypertension. Hypertension 2022;79(7):1435-1444
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35535606/
Retrouvez toutes les actualités https://www.sfhta.eu/

Retrouvez tous les évènements sur notre https://www.sfhta.eu/agenda-sfhta/
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La SFHTA et Agir pour le Cœur des Femmes : Le bus du Cœur des Femmes se rendra dans 20 villes
jusqu’au 1er juillet 2022, retrouvez toutes les dates https://www.sfhta.eu/agenda-sfhta/
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journées Internationales de Néphrologies A.N.L.A du 23 au 25 juin 2022 (format hybride)

17
édition du Printemps de la cardiologie
https://www.printemps.sfcardio.fr/Bienvenue
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2022

