INFOS PRATIQUES

Inscription
Inscrivez-vous via le lien ci-dessous
ou scannez le code QR:
https://events.mtouch.be/
symposiumhypertension

Date
Samedi 30 janvier 2021
de 8h55 à 12h40

Lieu
Le symposium a lieu en ligne. Après
votre inscription vous recevrez un
mail de confirmation avec un lien
d'accès personnel.

Contactez-nous
Informations : 02/ 529 43 69
laurence.dedoncker@servier.com

30

JANVIER

CBH Virtual
Hypertension
Update 2021

Chère Consœur, Cher Confrère,
Le Comité Belge de Lutte contre
l’Hypertension Artérielle a le
plaisir de vous inviter à sa prochaine
réunion éducative annuelle :
HYPERTENSION UPDATE 2021
Celle-ci aura lieu le samedi 30 janvier 2021
dans la matinée et sera organisée au
format virtuel suite aux circonstances
actuelles.
La réunion vise à améliorer la prise en
charge de l’hypertension artérielle et à
vous faire connaître les éléments
nouveaux apparus dans ce domaine,
comme repris dans le programme
détaillé ci-dessous.
Nous vous invitons à bloquer d’ores et déjà
cette date dans votre agenda et à vous
inscrire via le code QR ou le lien
d'inscription qui se trouvent au verso.
Espérant vous voir nombreux à cette
réunion, nous vous prions d’agréer,
chère Consœur, cher Confrère,
l’expression de nos salutations les
meilleures.
Tine DE BACKER
Président du CBH

Alexandre PERSU
Secrétaire du CBH

08h55-9h00
Introduction
Alexandre Persu

09h00-9h30
COVID-19, HTA et inhibiteurs du SRA:
distinguer le vrai du faux
Jean-Marie Krzesinski

09h30-10h00
Impact de la COVID-19 sur les facteurs de
risque cardiovasculaires traditionnels et
émergents
Philippe van de Borne

10h00-10h30
Quelle mise au point chez quel patient
hypertendu?
Alexandre Persu

10h30-11h00
Pause

11h00-11h30
Prise en charge du risque cardiovasculaire
et rénal : nouveaux médicaments et
nouvelles indications?
Jean-Philippe Lengelé

11h30-12h00
Cas cliniques
Philippe Delmotte

12h00-12h30
L’intelligence artificielle : une voie d’avenir
en médecine cardiovasculaire?
Sofia Morra

12h30-12h40
Conclusion
Alexandre Persu

L’ACCRÉDITATION POUR LE WEBINAR A ÉTÉ
DEMANDÉE.

Avec le soutien de

