
Chers Collègues et Amis, 
 
Les Journées de l’Hypertension Artérielle - International Meeting of the French Society of 
Hypertension - vont se tenir au Palais des Congrès à Paris les 18 et 19 décembre 2014, et ce pour 
la 34ème année consécutive. Ce rendez-vous est incontournable pour la communauté 
Francophone et Internationale de professionnels de santé passionnés par l’hypertension artérielle. 
 
Notre société savante comporte à présent au sein de son Conseil d’Administration des chercheurs, 
des cliniciens travaillant dans des CHU ou des CHG, des médecins libéraux, spécialistes 
(cardiologues, néphrologues, internistes, spécialistes en médecine vasculaire) et des médecins 
généralistes. Cette pluralité d’exercice a parmi de construire un programme varié. 
 
Pour garder à cette réunion son caractère d’excellence dans les domaines de l’épidémiologie, de 
la clinique, de la pharmacologie, des thérapeutiques nouvelles mais aussi de la recherche 
fondamentale, le programme scientifique a été établi en partenariat avec la Société Belge 
d’Hypertension et la Société Suisse d’Hypertension. 
 
Pour favoriser les échanges avec les autres Sociétés Savantes impliquées dans l’Hypertension 
Artérielle, le programme de plusieurs sessions a été élaboré avec le Collège National des 
Cardiologues Français la Société Francophone de Néphrologie et la Société Francophone du 
Diabète. 
 
Les médecins libéraux et hospitaliers qui le souhaitent auront l’occasion de valider leurs sessions 
DPC lors de sessions « HTA– DPC ».  
 
Pour favoriser au maximum l’échange des informations, le programme des 34èmes Journées de 
l’Hypertension Artérielle comporte toutes les modalités qui ont fait la preuve de leur efficacité : 
ateliers, mises au points, controverse, table ronde, symposia de l’industrie pharmaceutique et bien 
sûr communications sur les travaux originaux de recherche. Cette année, les dispositifs médicaux 
dans la prise en charge des patients hypertendus et la thématique de l’HTA associée au diabète 
ont pris une place plus importante dans le programme de ces Journées. 
 
La SFHTA a souhaité depuis 3 ans jouer un rôle plus important dans l’élaboration de 
Recommandations pour améliorer la prise en charge des patients hypertendus: une session est 
consacrée aux nouvelles Recommandations de la SFHTA ainsi qu’aux Recommandations 
d’autres Sociétés. 
 
Vos contributions scientifiques et votre présence assureront le succès des JHTA 2014: le comité 
de programme tient à particulièrement vous remercier pour vos propositions de communications 
scientifiques et votre présence à nos côtés. 
 
Bienvenue aux 34èmes Journée de l’Hypertension Artérielle, 
Jean-Michel HALIMI, Président de la SFHTA, 
Jean-Philippe BAGUET, Secrétaire Scientifique, 
et le Comité de Programme. 
 


