Le conseil du Président
« Pour savoir si un hypertendu à un intérêt à limiter le sel, il faut d’abord s’intéresser à son
alimentation et pour cela connaître les aliments riches en sel caché qui composent sa tradition
culinaire. »

Auteur : Pr Xavier Girerd, Président de la Fondation de Recherche sur l’hypertension artérielle et
cardiologue à l’Assistance Publique à Paris.
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