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Le Comité Français de Lutte contre l’Hypertension Artérielle
(CFLHTA) élabore chaque année une campagne d’information
à l’intention des personnes qui ont de l’hypertension, mais
aussi pour informer sur les mesures de prévention.
http://www.comitehta.org

http://www.comitehta.org

THÈME
Site consacré à l’hypertension artérielle.

CEUX QUI SONT CONCERNÉS
Le grand public et les professionnels de la santé.

OBJECTIF
Le Comité Français de Lutte contre l’Hypertension Artérielle (CFLHTA) s’est donné pour mission de mieux
faire connaître les problèmes de l’hypertension artérielle au grand public et plus particulièrement au corps
médical ou au corps pharmaceutique. Ainsi, le Comité entreprend toutes les actions de formation ou
d’information pour atteindre ce but.

ORIGINE
Site issu de la Société française d’Hypertension artérielle, filiale de la Société de Cardiologie, ainsi que des
travaux de la Ligue mondiale contre l’Hypertension.

CONTENU
Le site du Comité Français de Lutte contre l’Hypertention Artérielle, propose des conseils, des brochures :
celle intitulée « Mieux soigner son hypertension par l’automesure » a pour but d’apporter au grand public des
informations claires sur la pratique de l’automesure ; des livrets destinés à ceux qui veulent échanger leurs
expériences sur la prise en charge de l’hypertension ; des suivis de patients potentiellement à risque de
devenir hypertendus : prise de la pression artérielle, pesée et mesure du tour de taille quatre fois dans
l’année ; et bien d’autres choses encore.

LES PLUS
Site attractif par une mise en pages dynamique, Comitehta est simple d’utilisation. Il offre des informations
essentielles à tous ceux qui souhaitent en savoir plus sur l’hypertension.Les sources d’informations sont
issues des données scientifiques émanant de la Société française d’Hypertension artérielle et de la Ligue
mondiale contre l’Hypertension. De plus, le Comité s’appuie sur des experts régionaux de l’HTA, qui relaient
ses actions.
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