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L’hypertension artérielle de A à Z pour le médecin généraliste

Apprenez toutes les étapes de A à Z. De l’analyse 3D et la planification, à l’intervention chirurgicale en 

secteur esthétique antérieur.

Ce que vous allez mettre en pratique

Savoir appliquer les recommandations officielles 

sur l’hypertension artérielle en pratique au 

cabinet.

Établir un diagnostic précis d’après les critères 

HAS.

Accompagner et apporter un suivi adapté à chaque 

patient.

Connaître et maîtriser les différents traitements 

de l’hypertension artérielle.

Savoir prendre en charge un(e) patient(e) 

hypertendu atteint de comorbidités.

Formation 100% en 
ligne

Fiches pratiques téléchargeables 
et certificat validant

Public visé : médecins généralistes

L’Hypertension artérielle est le premier motif de consultation en médecine générale. Elle positionne le 

médecin généraliste comme référent incontournable et véritable spécialiste de cette maladie qui touche 30% 

de la population adulte et 12 millions de Français.

Nous avons construit cette formation spécifiquement dédiée à la prise en charge de l’HTA en médecine 

générale en reprenant les situations cliniques fréquemment rencontrées au cabinet pour lesquelles vous 

éprouvez parfois des difficultés diagnostiques ou thérapeutiques.

De la phase initiale aux situations plus complexes que peuvent représenter l’HTA résistante ou associée 

à d’autres comorbidités, comme le diabète, l’insuffisance rénale ou certaines situations d’urgences, cette 

formation vous apportera les fondamentaux et les clefs pour une prise en charge en phase avec les données 

les plus récentes.

Elle vous permettra ainsi d’offrir à vos patients la nécessaire qualité de soins qu’impose cette pathologie.

Dès le lendemain de cette formation, vous aurez l’occasion d’appliquer les enseignements acquis afin de 

contribuer à l’amélioration du contrôle tensionnel de vos patients.

Programme de la formation

1.

2.

3.

4.

10.Hypertension artérielle : rappels 

épidémiologiques et situation en France 

Diagnostic de l’HTA : annonce, bilan initial et 

traitement non pharmacologique 

Pharmacologie des traitements

antihypertenseurs

Règles de titration du traitement 

antihypertenseur

Suivi d’un hypertendu au cours des 6 

premiers mois

Quand prescrire des examens 

complémentaires cardiologiques ?

HTA résistante : définition et CAT

Quels facteurs de résistance doit-on 

rechercher en médecine générale ?

Auto mesure tensionnelle : quand, comment 

et les pièges

Suivi d’un hypertendu après un évènment 

coronaire

Hypertendu diabétique : quelles particularités 

HTP et insuffisance rénale : quand passer la 

main au néphrologue ?

HTA et grossesse : les fondamentaux à ne pas 

oublier

Hypotension orthostatique : quand la 

rechercher et que faire ?

HTA et EHPAD : quels objectifs ?

Quelles sont les situations où le traitement 

antihypertenseur doit être suspendu ?

HTA sévère au cabinet : CAT

Exercices et fiches à télécharger

5.

6.

7.

8.

9.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Un patient sur 2 qui ouvre la porte de votre cabinet est un hypertendu. Durant votre cursus, de moins en 

moins de temps est consacré à l’hypertension artérielle et beaucoup d’entre nous se retrouvent avec des 

connaissances perfectibles ou parfois datées pour une maladie en constante évolution.

Pour ces raisons, une réactualisation est primordiale.
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