
 
Processus d’adhésion à la SFHTA pour toute nouvelle adhésion 

 

L’adhésion à la SFHTA implique obligatoirement une adhésion auprès de notre société mère, la Société 
Française de Cardiologie (SFC). L’adhésion se fait en ligne sur le site : 

https://www.sfcardio.fr/page/devenir-membre-de-la-sfc-0:  

 

Vous êtes médecin cardiologue => votre adhésion à la SFC et à sa filiale SFHTA vous confère le titre de 
« membre associé ».  

 

Vous êtes : 

* médecin d’une autre spécialité exerçant en France ou hors France 

* pharmacien, sage-femme, paramédical ou chercheur exerçant en France ou hors France 

* médecin non en exercice, non-médecin, industriel 

* étudiant, chercheur en formation, interne et médecin en formation de moins de 33 ans  

=> votre adhésion à la SFC et à sa filiale SFHTA vous confère le titre de « membre affilié ».  

 

Les tarifs d'adhésion pour 2022 sont fonction de votre profil : 

• membre associé : 300 € + 50 € pour la filiale SFHTA 

• membre affilié : 100€ + 50 € pour la filiale SFHTA 

• Moins de 33 ans : (étudiant, chercheur en formation, interne et médecin en formation) : Gratuit  

 

Néanmoins, afin d’être tenu au courant de celle –ci, nous vous demanderons désormais d’envoyer aux 
adresses suivantes (contact.sfhta@sfcardio.fr et p.sosner@gmail.com): 

- un CV d’une page maximum présentant qui vous êtes, où vous êtes et tout élément vous 
paraissant pertinent (âge, discipline éventuelle, ville) situation (positionnement hospitalier 
et/ou universitaire)  

 

Exceptions à ce dépôt de dossier : 

- Si un dossier d’adhésion au CJH est déposé (guillaume.lamirault@chu-nantes.fr ), le président 
du CJH valide la demande d’adhésion et mettra en copie le secrétariat de la SFHTA 
(contact.sfhta@sfcardio.fr) et le Dr P Sosner responsable de la Commission d’habilitation 
(p.sosner@gmail.com) : il joindra la demande de candidature et le CV 



 
 

-  Les internes ou médecins inscrits au DIU d’HTA sont systématiquement inscrits et donc 
dispensés de faire la démarche mais si vous êtes médecin, il faudra vous inscrire sur le site de 
la SFC et payer une cotisation (c’est gratuit pour les internes)  
 

 

Les intérêts de se présenter 

Devenir membre, c’est s’engager au sein d’une communauté professionnelle, à vos côtés pour vous 
informer et vous accompagner dans vos projets de communication, de formation et de recherche 

ils sont listés et plus détaillés sur le site (https://www.sfcardio.fr/page/devenir-membre-de-la-sfc-0) 

Vous aurez aussi la possibilité : 

- De participer à la journée MASTERCLASS et aux journées de la SFHTA 
- de proposer des idées à la cellule communication supervisée par Dr B Lequeux 

(Benoit.LEQUEUX@chu-poitiers.fr) 

 

Les dossiers d’inscriptions seront communiqués 2 fois par an pour information lors des CA par le  

Dr P Sosner 

 

Fait à Toulouse le 23/02/2023 

 

Pr Beatrice DULY-BOUHANICK 

Présidente de la SFHTA 


