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Pourquoi cet engagement pour la 
santé cardiovasculaire des femmes ?
Claire Mounier-Vehier : 8 femmes sur  
10 se préoccupent d’abord de la santé de 
leurs proches et négligent la leur. 2 sur 3  
repoussent le moment de consulter et se 
soignent seules, alors qu’elles manquent 
rarement un rendez-vous médical pour 
leurs proches. De nombreuses femmes ont 
des emplois difficiles, certaines élèvent 
seules leurs enfants, avec une lourde 
charge mentale. Et le stress psychosocial 
est un facteur de risque important. Alors, 
le message est essentiel : écoutez-vous, 
écoutez votre corps ! Nous avons créé 
Agir pour le Cœur des Femmes il y aura 
bientôt trois ans pour sensibiliser l’opinion 
publique à ces constats et faire passer des 
messages importants.

Thierry Drilhon : depuis son lancement 
en septembre 2021, près de 5 000 femmes 
ont pu bénéficier d’un dépistage gratuit 
dans le Bus du Cœur des Femmes, qui s’est 
arrêté dans 20 villes-étapes. Nous avons 
entraîné avec nous les villes, des acteurs 
d’envergure comme la Caisse Nationale 
d’Assurance Maladie, les partenaires 
publics et privés, tous nous ont réservé 
un accueil exceptionnel. Nous avons 
fédéré plus de 500 professionnels de santé 
présents bénévolement à chaque étape, 

en redonnant à toutes et tous du sens à 
une action collective au service de celles 
qui en ont le plus besoin. Nous les avons 
formés aux spécificités féminines du risque 
cardiovasculaire, avec l’objectif que les 
bonnes pratiques persistent une fois le  
Bus reparti. 

L’étude réalisée auprès des femmes 
dépistées dans les cinq premières 
villes confirme l’importance de ces 
actions de dépistage qui fédèrent  
un collectif ?
Claire Mounier-Vehier : les chiffres 
démontrent l’absolue nécessité de 
ce type d’action, symbolique d’une 
médecine humaine. 90% des participantes 
cumulent au moins 2 facteurs de risque 
cardiovasculaire et métabolique !  
Au-delà de la satisfaction de sauver des 
vies, nous allons être en mesure de produire 
chaque année un observatoire de la santé 
cardiovasculaire et gynécologique des 
femmes en France, grâce à des données 
précises et nombreuses. Nous pourrons 
ainsi suivre l’évolution de la situation, 
la portée des messages de prévention et 
la sensibilisation des professionnels de 
santé aux parcours cardiovasculaires et 
gynécologiques.

Claire Mounier-Vehier
Cardiologue et médecin vasculaire, CHU 
de Lille. Professeur de médecine vasculaire, 
Université de Lille

Thierry Drilhon
Administrateur et dirigeant d’entreprises, 
Président de la Franco-British Chamber
of Commerce and Industry

Cofondateurs d’Agir pour le Cœur des Femmes, le Pr Claire Mounier-Vehier et 
Thierry Drilhon dressent un bilan très positif du développement du Bus du Cœur 
des Femmes en 2022, grâce au soutien coordonné des villes, des professionnels  
de santé locaux, des partenaires institutionnels et des partenaires financeurs.  
Sans eux, rien ne serait possible.
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Thierry Drilhon : les résultats de cette 
étude sont bien plus alarmants que ce que 
nous avions anticipé. Le Bus du Cœur des 
Femmes a livré des clés de compréhension 
à ces femmes, pour mieux appréhender 
leur santé : intégration à un parcours de 
soins lorsque c’était nécessaire, remise d’un 
tensiomètre automatique, pédagogie sur 
l’automesure pour le développement de 
l’autosurveillance. Autre critère marquant 
de réussite : 99% des femmes ont été  
« satisfaites et très satisfaites » de leur 
passage dans le bus, et parleront à leur 
entourage de l’importance de se faire 
dépister. 

Quels enseignements tirez-vous  
de la tournée 2022 du Bus ? 
Thierry Drilhon : la réussite de notre 
action s’appuie sur l’implication forte des 
villes, l’expertise des professionnels de 
santé locaux et l’écosystème associatif du 
territoire. Elle redonne du sens, du lien, de 
l’écoute positive et de la bienveillance au 
métier de soignant. Le Bus du Cœur des 
Femmes est une réussite au-delà de toutes 
nos espérances. Il reprend la route dès le  
8 mars 2023 pour un 3ème tour de France  
en 15 étapes.
Claire Mounier-Vehier : nous souhaitons 
créer des synergies avec les avancées du 
Ministère de la Santé et de la Prévention 
et contribuer à la préfiguration de modèles 
d’actions de prévention à développer 
à moyen terme. Nous avons conclu un 
partenariat avec l’organisme de formation 
Eduprat, qui forme 20 000 professionnels 
de santé par an pour l’Agence nationale 
du Développement Professionnel Continu. 
Nous allons ainsi pouvoir faire entrer le 
risque cardiovasculaire et surtout le risque 
cardiovasculaire des femmes dans le 
programme officiel de formation certifiante. 

Quels sont vos objectifs à moyen 
terme ?
Thierry Drilhon : développer notre action  
le plus longtemps et le plus loin possible 
en partageant ces bonnes pratiques à 
l’international ! Quand on sait que chez les 
femmes, les facteurs de risque classiques 
comme le poids, l’hypertension artérielle, 
le cholestérol, le tabac et le stress ont un 
impact plus délétère sur leurs artères, on 
comprend l’urgence de développer ces 
campagnes de dépistage, prioritairement 
vers les femmes en situation de 
vulnérabilité économique ou sociale, pour 
lesquelles tous les chiffres sont au rouge. 
Sauver une vie, c’est dépister au moins 
un facteur de risque cardiovasculaire 
ou gynécologique et éviter ainsi une 
complication parfois mortelle. Agir pour le 
Cœur des Femmes avait un objectif initial 
de sauver la vie de 10 000 femmes en 5 ans. 
Au vu des résultats du Bus du Cœur des 
Femmes, nous sommes convaincus que ce 
sera bien plus !
Claire Mounier-Vehier : rester trois 
jours par an dans une ville n’est bien 
évidemment pas suffisant. C’est pour cela 
que les dépistages sont réalisés par des 
professionnels de santé locaux à chaque 
étape du Bus du Cœur des Femmes, en 
partenariat avec les services santé et 
sociaux des villes qui préinscrivent les 
femmes. A l’issue de ce dépistage, ces 
femmes sensibilisées sont remises dans 
un parcours de soins avec des rendez-vous 
planifiés. La Caisse Primaire d’Assurance 
Maladie, sollicitée dans chaque ville, permet 
de remettre les droits des femmes à jour 
et de leur trouver un médecin traitant si 
besoin. Seule l’action collective et enracinée 
dans un territoire, mobilisant les acteurs 
locaux peut avoir une réelle efficacité à 
terme. »

Seule l’action collective et enracinée dans
un territoire, mobilisant les acteurs locaux,

 peut avoir une réelle efficacité à terme
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200 femmes meurent chaque jour en France 
d’une maladie cardiovasculaire. Et pourtant, 
dans 8 cas sur 10, l’entrée dans la maladie peut 
être évitée grâce à une bonne hygiène de vie 
et un suivi médical régulier. C’est la raison 
d’être du Bus du Cœur des Femmes, lancé en 
septembre 2021 par le fonds de dotation Agir 
pour le Cœur des Femmes. 

Le Bus du Cœur des Femmes propose un 
dépistage en dix étapes, prioritairement aux 
femmes en situation de vulnérabilité. Il est 
entièrement gratuit, sur inscription auprès  
des services de la mairie de la ville d’accueil. 

Un Village Santé & Bien-être est en accès 
libre pour tous, constitué de nombreux 
stands conseils avec des professionnels de 

santé : Hygiène de vie (alimentation, activité 
physique, tabac), Bien-être (sophrologie, 
esthétique, parole), Médical (dépistage 
simplifié, insuffisance cardiaque, vasculaire, 
cancer, planning familial, gestes qui sauvent) 
et Associations partenaires.

Ce dispositif itinérant et gratuit, le plus 
important jamais réalisé pour les maladies 
cardiovasculaires, est destiné en priorité 
aux femmes en situation de vulnérabilité. 
Il a permis de dépister près de 5 000 
femmes depuis son lancement en 
septembre 2021.

Fédérer un écosystème 
vertueux autour de la  santé cardiovasculaire

Accueil :  
présentation du parcours 
et des documents de 
sensibilisation, remise  
du livret de dépistage

Entretien avec 
un médecin,  

qui remplit une 
partie du livret  

de dépistage

Risque 
cardiovasculaire :  

prise de pression 
artérielle, repérage des 

symptômes d’alerte 
cardiovasculaire

Risque métabolique :  
mesure poids et 
périmètre abdominal, 
dosage de la glycémie  
et des lipides

Gynécologie :  
entretien et 

repérage avec volet 
gynéco-obstétrical

Un dépistage en 10 étapes

LIVRET 
DE DÉPISTAGE

Ville : ............................................................................................................ Date :

Nom : ........................................................................................................... Prénom : ...................................................................

Année de naissance : 

NUMÉRO DOSSIER

2022

Livret de

dépistage
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Un suivi est organisé par le service santé de la 
ville et les professionnels de santé locaux, en 
recontactant les femmes dépistées dans le Bus 
qui l’ont souhaité.

L’ambition du Bus du Cœur des Femmes 
n’est pas de réaliser un dépistage ponctuel, 
mais bien d’inciter à la pérennité d’une 
prise en charge adaptée avec une démarche 
récurrente. Il s’agit de fédérer un écosystème 
vertueux autour de la santé cardiovasculaire 
et gynécologique sur le territoire de 
chaque ville-étape. Tous ensemble, les 
professionnels de santé locaux, libéraux et 
hospitaliers construisent des parcours de 
soins cardiovasculaires et gynécologiques, en 
attendant le retour du bus l’année suivante. 

Le Bus du Cœur des Femmes est une action 
collective, qui implique les acteurs locaux :

les ambassadeurs régionaux d’Agir pour  
le Cœur des Femmes ;
 la ville et l’ensemble de ses services 
(sociaux, santé, communication, 
évènementiel…) ;
 l’écosystème de santé local : cliniques, 
hôpitaux, mutuelles, CCAS, Pôles 
Ressources Santé, CPAM, Centres 
d’Examens de Santé, plannings familiaux, 
associations de prévention, Union 
Régionale des Professionnels de Santé, 
Conseil Régional, ARS, centres de 
rééducation, entreprises…

Une préparation en amont définit la 
logistique d’accueil, le lieu du dépistage, le 
village Bien-être et Santé, les plannings des 
professionnels de santé et des bénévoles… 
Une communication locale est personnalisée 
dans chaque ville : médias régionaux, affiches, 
médias municipaux, médias et réseaux sociaux 
de l’ensemble des acteurs... 

Agir pour le Cœur des Femmes met à la 
disposition des villes

Un bus et sa remorque pendant trois jours
Un kit de communication
 Une signalétique 
identifiante 
 L’accompagnement 
méthodologique 
d’un coordonnateur 
national, un comité 
de pilotage et 
l’appui des deux 
Des relations avec 
les médias locaux 
et nationaux et 
un relais sur les 
réseaux sociaux
Une campagne de 
communication 
nationale.

Fédérer un écosystème 
vertueux autour de la  santé cardiovasculaire

Addictologie :  
entretien de dépistage 
(alcool, tabagisme…)

Si nécessaire, 
électrocardiogramme

Si nécessaire,  
écho doppler artériel

Synthèse par un médecin, 
récupération du livret de dépistage 
et proposition d’un parcours de soins 
si nécessaire, avec lettre au médecin 
traitant ou prise de rendez-vous pour 
un examen complémentaire

Remise d’un sac  
contenant divers documents 

de prévention santé et un 
tensiomètre automatique, 

avec démonstration de son 
fonctionnement.

PRENDRE SOIN 
DE MA SANTÉ 

CARDIO-VASCULAIRE

Livret de

dépistage
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Une étude, unique en son genre, a été 
réalisée sur un panel de 1 065 femmes de 

15 à 90 ans (52 ans en moyenne), dépistées 
lors des 5 premières étapes du Bus du 
Cœur des Femmes fin 2021. Elle est le 

reflet de l’état de santé cardiovasculaire et 
gynécologique des femmes en situation  
de vulnérabilité économique ou sociale 

dans les villes françaises.

Des femmes à haut risque 
cardiovasculaire  et gynécologique

Les données anonymisées recueillies à partir des livrets 
de dépistage des 1 065 premières femmes reçues dans 
le Bus par des professionnels de santé ont été analysées 
par une équipe de chercheurs de la Direction de la 
Recherche et de l’Innovation du CHU de Lille, pilotée 
par Patrick Devos, ingénieur biostatisticien, et le Pr Claire 
Mounier-Vehier, cofondatrice d’Agir pour le Cœur des 
Femmes. 

Cette étude souligne que l’hypertension artérielle reste 
très largement sous diagnostiquée et insuffisamment 
traitée dans cette population. Au total, 43% des femmes 
ont une hypertension non contrôlée, supérieure à 

Âge moyen → 52 ans
1 femme sur 2 ménopausée

3 enfants en moyenne

Plus d’1 femme sur 3  
→ sédentaire 

7 femmes sur 10  
→ surpoids ou obèses 

Plus de 40%  
→ 2 facteurs de risque (FR) 
cardiovasculaire + 2 FR 
gynécologique 

90%  
→ + de 2 FR cardiovasculaire

40%  
→ 2 FR psycho-sociaux  
(stress-dépression)

4 femmes sur 10  
→ pression artérielle ≥ 140/90

Découverte d’une Hypertension  
→ 34 %

Pas de suivi médical adapté

70%  
→ cardiovasculaire

30%  
→ gynécologique

Saison 2021 → des femmes à haut risque cardiovasculaire, 
métabolique & gynécologique (n = 1 066)

955
VIES SAUVÉES
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Des femmes à haut risque 
cardiovasculaire  et gynécologique

90%  des participantes cumulent au moins  
deux facteurs de risque cardiovasculaire  
et métabolique 

73%  ont une obésité abdominale 

67%  déclarent être stressées et 26%  
ont un syndrome dépressif 

43%  ont de l’hypertension artérielle 

43%  cumulent au moins deux facteurs de  
risque gynéco-obstétricaux et au moins 
deux facteurs de risque cardiovasculaire  
et métabolique 

Parmi les jeunes femmes ayant une contraception 
avec œstrogène de synthèse, 76% ont au moins 
une contre-indication à leur prescription  
(âge > 35 ans, IMC > 30 kg/m², tabagisme actif). 

Parmi les femmes dépistées, 11% n’ont plus de 
médecin traitant ; 70% des femmes ayant au 
moins deux facteurs de risque cardiovasculaire 
ne sont pas suivies par un cardiologue et/ou  
un médecin vasculaire ; 31% des femmes 
n’ont pas eu de consultation gynécologique 
au cours des trois dernières années ; enfin  
22% des femmes ne sont pas à jour dans 
leur suivi mammographique. Le retard de 
diagnostic augmente la vulnérabilité de ces 
femmes. 81% d’entre elles se préoccupent 
davantage de la santé de leurs proches que de 
la leur. Cette tendance se traduit dans la réalité 
médicale : 70% d’entre elles diffèreront des 
soins programmés pour elles-mêmes (étude 
Elabe pour AXA Prévention 2021). 

L’étude Bus du Cœur des Femmes met aussi en 
lumière des feux verts qui doivent encourager 
la médecine préventive et l’éducation à la 
santé. L’enquête de satisfaction révèle que 
99% des femmes dépistées ont été satisfaites 
ou très satisfaites de leur passage dans le 
Bus, qu’elles ont compris les messages de 
prévention, ont pris conscience de l’importance 
de leur santé et inciteront les femmes de 
leur entourage à se dépister. De vulnérables 
et à risque pour leur santé, elles ressortent 
informées et convaincues, devenant à leur tour 
de formidables relais pour sauver d’autres vies.

140/90. Plus d’un tiers des femmes la découvre 
lors du dépistage. Parmi les femmes déjà 
traitées pour cette maladie, 72% ne sont pas 
contrôlées, mettant en lumière un grave déficit 
en termes de prise en charge. Près d’une 
femme sur cinq présente une hypertension 
artérielle sévère de grade 2 ou 3, un facteur de 
risque critique d’accident cardiovasculaire. La 
mesure de la pression artérielle est pourtant 
un geste clé de la prévention cardiovasculaire 
de la femme aux trois phases clés de sa 
vie hormonale (contraception - grossesse - 
ménopause).

Ces résultats, largement au-dessus des 
moyennes nationales, soulignent à quel point 
la vulnérabilité économique ou sociale est à la 
fois un frein à la prévention et un accélérateur 
de l’entrée dans la maladie. 

Des chiffres interpellants
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Chiffres 2022 

204 
médecins généralistes,  
cardiologues ou autres 
spécialistes

10 000  
km parcourus 3 407  

femmes dépistées

104 
gynécologues  
ou sage-femmes

185 
infirmiers/ères

558  

professionnels de santé impliqués, 
étudiants bénévoles ou mis à disposition 
par les structures de santé locales 

65 
étudiants/tes et  
diététiciens/iennes

15 

VILLES-ÉTAPES

Paris
Bobigny

Maubeuge

Mulhouse
La Baule

La Rochelle

Pessac

Toulouse

Privas

Cannes

Six-Fours-les-Plages

Marseille

LilleCalais

Le Havre
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9 au 11 mars
Av. Pierre Semard La Bocca

Cannes

225 
Femmes dépistées 
→  14 partenaires Village 

Santé & Bien-Être

Les femmes sont moins attentives aux 
symptômes. Quand elles arrivent, les 
facteurs de risque sont installés, elles 
sont déjà entrées dans la maladie et  
c’est l’accident cardiovasculaire. 

 Dr Nathalie 
Berkane,  

chef du service 
de cardiologie  
au CH de 
Cannes

Le choix de La Bocca 
s’explique par la démarche 

municipale volontariste 
en matière de santé 

publique et de lutte contre 
la précarité. Les femmes 

négligent leur santé au 
profit de leurs proches. A 

la ménopause, leur taux de 
mortalité cardiovasculaire 

va rattraper progressivement 
celui des hommes. Je remercie nos 

nombreux partenaires aux côtés du Bus du Cœur 
des Femmes, dont la collaboration est indispensable 

à la réussite de cette opération de santé publique. 
Dr Jacques Gauthier,  

cardiologue, conseiller municipal délégué à la santé,  
ville de Cannes
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23 au 25 mars
Boulodrome Felix-Bergeroux 

Place du Champ de Mars

Privas

166 
Femmes dépistées
→  13 partenaires Village 

Santé & Bien-Être

C’est avec fierté et espoir que 
Privas accueille le Bus du 
Cœur des Femmes. Fierté de 
participer à cette opération 
de santé publique qui illustre 
notre volonté de lutter contre 
la précarisation sanitaire 
des femmes en situation 
de vulnérabilité, tout en 
impulsant une dynamique 
de revitalisation du parcours 
de soins sur notre territoire. 
Espoir de contribuer ainsi à 
nouer ou renouer le lien entre 
patientes et professionnels de 
santé locaux, pour sauver des 
vies, ne serait-ce qu’une seule. 
Michel Valla,  
maire de Privas

Je suis très fier que la Fondation Marc 
Ladreit de Lacharrière se mobilise 

contre une injustice intolérable : le 
non-accès des femmes en situation 

de vulnérabilité au dépistage des 
maladies cardiovasculaires, qui est 

leur première cause de décès en 
France. En raison de mon attachement 

à l’Ardèche, j’ai naturellement 
souhaité que celle-ci occupe une place 

privilégiée dans le parcours du Bus 
du Cœur des Femmes, dont Privas fait 

désormais partie. Je remercie la Mairie 
de Privas pour sa mobilisation dans la 

préparation de cette belle étape.
Marc Ladreit de Lacharrière,  

président de la Fondation  
Marc Ladreit de  

Lacharrière
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6 au 8 avril
Quartier de Mireuil,  
Avenue de Lisbonne

La Rochelle

135 
Femmes dépistées
→  8 partenaires Village 

Santé & Bien-Être

Nous avons le plaisir 
d’accueillir pour la deuxième 
année le Bus du Cœur des 
Femmes, qui agit pour la 
santé des femmes et plus 
particulièrement les plus 
vulnérables, éloignées des 
parcours de soins et dans des 
situations de précarité. Des 
professionnels de santé de La 
Rochelle se mobilisent pour les recevoir, 
ce qui en fait une action très concrète sur 
notre territoire. 
Jean-François Fountaine,  
maire de La Rochelle et président de la 
Communauté d’Agglomération

C’est tellement difficile 
d’avoir des rendez-vous 

médicaux, il faut parfois 
attendre trois ou quatre 

mois. Alors, oui, c’est 
formidable de pouvoir 
bénéficier de tout cela  

à ma porte. 
Marylène Heyraud,  

retraitée

Dans l’histoire du Bus il y a aussi plein 
de petites histoires personnelles. Des 
échanges avec des collègues, 
des histoires de filiation 
étudiant-professeur, des 
retrouvailles, une vision 
commune collective... Je 
pense que nous avons 
tous fait des rencontres 
extraordinaires.
Laura Serrano, 
cardiologue, La Rochelle
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13 au 15 avril
Place de la Ve République

Pessac

227 
Femmes dépistées
→  16 partenaires Village 

Santé & Bien-Être

Pessac, ville santé : c’est 
l’un des axes forts de notre 
commune grâce aux structures 
hospitalières publiques et 
privées, aux entreprises tournées 
vers les secteurs de l’e-santé, de la 
recherche et de l’innovation médicale, et aux 
nombreux professionnels de santé qui ont fait 
le choix de s’y installer. En accueillant le Bus 
du Cœur des Femmes, Pessac entend renforcer 
ses actions de sensibilisation et de prévention : 
plus qu’un bus, c’est une opportunité 
formidable de protéger et préserver sa santé. 
Franck Raynal,  
maire de Pessac

C’est rapide, 
c’est gratuit, 
on n’a qu’à 

s’inscrire et 
on a un bilan 

complet.
Marie 

Volariziki

Le CHU de 
Bordeaux est 

un partenaire 
naturel de ce 

type d’initiative 
de prévention au 
bénéfice de tous. 

Yann Bubien,  
directeur général du CHU 

de Bordeaux
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20 au 22 avril
Métro Borderouge 

Carré de la Maourine

Toulouse

280 
Femmes dépistées
→  147 rendez-vous donnés pour un bilan  

de santé au centre d’examen de santé  
de la CPAM

→  12 partenaires Village Santé & Bien-Être

La prévention devrait être considérée 
comme une spécialisation à part entière 
de la médecine cardiovasculaire, mais 
elle est encore vue comme une sous-
branche. On ne nous considère parfois 
pas comme des médecins lorsque nous 
faisons de la prévention… 
Pr Alessandra Bura-Rivère,  
chef du service de Médecine vasculaire  
au CHU de Toulouse

J’ai eu des douleurs au 
niveau du cœur, cela m’a 
incitée à faire le pas pour 
venir ici et vérifier si tout 
allait bien. 
Zaïna Soula,  
Toulouse

Permettez-moi de vous féliciter 
chaleureusement pour les actions 
que vous mettez en œuvre à travers 
Agir pour le Cœur des Femmes, 
destinées à offrir un dépistage  
des maladies cardiovasculaires 
gratuit aux femmes en situation  
de vulnérabilité. 
Jean-Luc Moudenc,  
maire de Toulouse



3 au 5 mai
Forum Gambetta

Calais

14

203 
Femmes dépistées
→  21 partenaires Village 

Santé & Bien-Être

Cette opération s’inscrit en parfaite 
complémentarité avec les actions 
portées par la Ville de Calais, au 
travers du contrat local de santé, et 
par le CCAS qui est régulièrement 
amené à orienter les bénéficiaires 
vers les professionnels de santé. 

De plus, à titre personnel, j’ai été 
particulièrement touchée par cette 

action dédiée aux femmes qui, bien 
souvent, ont tendance à se délaisser 

pour prioriser le bien-être de leurs enfants et de 
leurs familles. Je souhaite faire en sorte que chaque 
Calaisienne puisse prendre soin de sa santé pour  
pouvoir s’épanouir pleinement. 
Natacha Bouchart, maire de Calais  
présidente de Grand Calais Terres & Mers

Nous avons sur le site un 
ensemble d’acteurs de la santé 
pour accueillir les femmes, 
leur redonner confiance. Il est 
important pour la région Hauts-de-France 
de les accompagner pour leur permettre de 
revenir dans un parcours de soins, d’autant 
plus que nous avons un certain nombre de 
voyants au rouge concernant en particulier 
les maladies cardiovasculaires. 
Anne Pinon, vice-présidente Santé  
du Conseil régional Hauts-de-France 

On passe plusieurs 
examens et c’est 

très bien organisé. 
C’est un vrai bilan 

de santé, gratuit  
et très utile. 

Claudie Lemaître,  
Calais
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11 au 13 mai
La Luna / Espace Sculfort

Maubeuge

264 
→  25 partenaires Village Santé & Bien-Être
→  102 inscriptions à un bilan de santé

Femmes 
dépistées

Il est temps de faire 
de la santé des 
femmes une grande 
priorité et une 
cause à défendre ! 

Redonnons l’envie 
à toutes ces femmes 

fragiles, vulnérables, 
de prendre soin d’elles, 

en réunissant les moyens 
humains, en mobilisant les experts de 
la santé, les personnels paramédicaux, 
associatifs et politiques afin de développer 
une véritable politique volontariste et solide ! 
Chaque vie peut être sauvée si ensemble 
nous y mettons tout notre cœur. 
Nadia Terki, vice-présidente en charge  
de la prévention, de la santé et de la politique 
de la ville de la Communauté d’Agglomération 
Maubeuge - Val de Sambre

C’est formidable ! Nous 
avons fédéré beaucoup de 

soignants enthousiastes, 
de bénévoles et de 

partenaires, avec 
même une association 
d’agricultrices venues 
de la ruralité de 
l’Avesnois. Un grand 
merci de nous faire 

vivre cette aventure, 
inédite chez nous, en toute 

humilité et bienveillance.
Sabrina Cecchin,  

médecin généraliste, Maubeuge

Ma grande sœur est décédée 
d’un infarctus. Pour 

nous, c’était aussi brutal 
qu’incompréhensible. 

A partir de ce moment, 
nos vies ont changé. 
Nous aurions voulu 

savoir et être capables de 
reconnaître un signe… Onze 

ans plus tard, je me réveille 
une nuit avec une douleur 

entre les omoplates, j’ai mal au 
ventre… Je vomis… Notre réflexe 

d’appeler le Samu m’a sauvé la vie.  
Je faisais un infarctus. Je suis pourtant  

l’inverse d’une personne à risque. 
Sabrina Lamerant,  

grand témoin Agir pour le Cœur des Femmes
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1er au 3 juin
Parvis du Palais des Sports

Mulhouse

244 
Femmes dépistées

Depuis près de 30 ans, la ville de Mulhouse mène 
une politique ambitieuse pour améliorer la 

santé de tous et lutter contre les inégalités 
sociales de santé. C’est donc avec grand 
plaisir et de nombreuses attentes que nous 
accueillons le Bus du Cœur des Femmes. 
Comme maire de Mulhouse, mais aussi 
comme femme, je ne peux qu’encourager 

cette belle initiative contribuant à lutter 
contre la précarisation sanitaire des femmes 

et à revitaliser leur parcours de soins. C’est 
ensemble, professionnels de santé, acteurs 

sociaux et collectivités, que nous devons les 
convaincre de l’importance de prendre soin d’elles. 

Michèle Lutz, maire de Mulhouse

J’ai voulu le faire, 
car j’ai beaucoup 

de problèmes  
de santé. 
Caroline 

Seeleuther,  
Mulhouse

Je suis moi-même allée 
consulter avec les symptômes 

de l’infarctus, on m’a dit que 
j’étais trop stressée. C’est 

difficile à entendre lorsque 
l’on se rend bien compte que 

quelque chose ne va pas.
Martine Khachoyan,  

médecin généraliste à Mulhouse
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7 au 9 juin
Promenade Charles de Gaulle  

Face à l’Office du tourisme

Six-Fours-les-Plages

244 
Femmes dépistées
→  15 partenaires Village 

Santé & Bien-Être

Plusieurs médecins dépistent 
les femmes qui en ont besoin. 

Certaines d’entre elles 
repartent avec un rendez-vous 

chez un spécialiste pour faire 
les examens nécessaires. La 
médecine de prévention est 

sans conteste la médecine de 
demain. C’est d’autant plus 

important pour les femmes, qui 
ont tendance à se négliger, car elles 

font passer la santé des enfants et du 
conjoint en priorité. 

Stéphanie Guillaume,  
médecin généraliste et adjointe au maire de Six-Fours-

les-Plages à la santé, solidarité et proximité

Beaucoup de femmes 
n’ont ni le temps ni 

l’argent pour se 
surveiller. C’est pour 

cela que les actions 
de ce type sont très 

importantes. 
Christine Raguideau,  

Six-Fours-les-Plages
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13 et 14 septembre
L’Atrium, avenue du 8 Mai 1945

Le Havre

147 
Femmes dépistées
→  13 partenaires Village 

Santé & Bien-Être

Nous sommes heureux d’accueillir cette 
tournée sur notre territoire, car elle s’inscrit 
totalement dans nos priorités pour améliorer 
l’offre de soins et la prévention au Havre. 
Le Bus du Cœur des Femmes permet à 
des dizaines de femmes de bénéficier d’un 
dépistage des maladies cardiovasculaires et 
d’avoir un véritable suivi par des praticiens 

havrais, que je remercie pour leur 
implication. C’est un très 

bon exemple de l’efficacité 
d’un partenariat entre 

les professionnels 
de santé, les acteurs 
de la prévention 
et les collectivités. 
Poursuivons en  
ce sens ! 

Florence  
Thibaudeau-Rainot, 

adjointe au maire du Havre 
en charge des affaires sociales         

 et de la solidarité

C’est important que la 
médecine de ville puisse 

s’impliquer dans ce type 
d’action, que j’ai eu le 

plaisir de coordonner au 
Havre. Lors du dépistage, 

une patiente présentait un 
trouble du rythme. Je l’ai 

reçue le lendemain en  
consultation et nous avons  

débuté un traitement anti-
coagulant. Grâce au Bus, nous 

avons peut-être évité un AVC. 
Benoît Blanchard, cardiologue, Le Havre

Nous avons pu mieux faire connaître 
aux cardiologues libéraux du territoire 

les missions du Centre d’Examens 
de Santé dans lequel nous recevons 
les assurés les plus fragilisés, dont 
35% n’ont pas de médecin traitant, 
à l’image des femmes reçues au 
Bus. Ce partenariat en aval du 

bilan préventif a permis une prise 
en charge rapide des assurés reçus 

en consultation montrant des signes 
cardiovasculaires préoccupants. 

Catherine Nicolas, médecin Responsable des 
Centres d’Examens de Santé CPAM, Le Havre et Rouen
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21 au 23 septembre
Place Rihour

Lille

214 
Femmes dépistées
→  22 partenaires Village 

Santé & Bien-Être

La ville de Lille participe pour la seconde 
fois à cette action de prévention santé 

en direction des femmes. Elles 
oublient souvent leur santé pour 
s’occuper de celle des autres. La 
santé est ici au cœur de l’action, 
avec beaucoup de bienveillance, 
grâce à la mobilisation des 
nombreux professionnels de  

santé présents.
Marie-Christine Staniec-Wavrant,  

adjointe au maire de Lille en charge  
de la santé

J’ai fait un infarctus il y a deux ans. 
Deux symptômes majeurs m’ont 

alertée : une fatigue inexplicable, 
jusqu’à l’épuisement, et un 

essoufflement. J’ai une maison sur 
trois étages. Je pleurais  

car je n’arrivais plus à monter.
Virginie Fillion-Delette,  

grand témoin Agir pour  
le Cœur des Femmes

Le CHU de Lille soutient ce type 
d’actions, qui peuvent remettre 
les personnes qui en ont le plus 
besoin dans un parcours de soins 
structuré. 

Angélique Bizoux-Coffignier,  
directrice Générale Adjointe  

du CHU de Lille
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18 au 20 octobre
Esplanade du Mucem J4

Marseille Marseille agit pour le Cœur des Marseillaises

,
Le Bus du Cœur

sera pésent du 18 au 20 Octobre 2022
de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00

Esplanade du Mucem J4

Le Bus du Cœur
sera pésent du 18 au 20 Octobre 2022
de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00

Esplanade du Mucem J4

Le Bus du Cœur 
sera présent du 6 au 8 Octobre 2021, 

Place de Strasbourg Paul Cermolacce, 13003 Marseille.

Marseille agit pour le Cœur des Marseillaises

de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h — Esplanade du Mucem J4
Pendant ces 3 jours, le Bus du Cœur accueillera des femmes en situation de précarité sanitaire et sociale 

pour les remettre dans un parcours de soin cardio-gynécologique, sur inscription préalable.
Un village Santé est en accès libre pour tous de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h, avec de nombreux conseils santé.

Dans 8 cas sur 10, l'accident cardio-vasculaire est évitable.

Le Bus
du Cœur

 du 18
au 20

octobre
2022
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380 
Femmes dépistées
→  24 partenaires Village Santé & Bien-Être
→  1 300 personnes présentes sur le village

Nous, les 
femmes, nous 
ne prenons 
pas beaucoup 
soin de nous, 

alors que nous 
prenons soin des 

autres. 
Aissatou, Marseille

La Ville de Marseille s’engage à faire de la réduction des inégalités 
femmes-hommes en matière de santé un objectif prioritaire de la 
politique municipale. En accueillant le Bus du Cœur des Femmes 
et en déployant un Village Santé & Bien-Être d’envergure, nous 
avançons vers la santé pour toutes et tous. Nous démontrons ainsi 

qu’ensemble, avec nos partenaires, nous pouvons concrètement 
réduire les inégalités en santé, au service de toutes les Marseillaises.

Michèle Rubirola, première adjointe au maire de Marseille

Il est très important de 
noter qu’en lien avec 

l’APHM et des médecins 
libéraux, un suivi de ces 

femmes dépistées va 
pouvoir être assuré après 

le départ du Bus.
Pr Gabrielle Sarlon,  

chef du service de médecine 
vasculaire à l’hôpital  

de La Timone, Marseille
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8 au 10 novembre
Esplanade Nathalie Sarraute,  

devant la Halle Pajol, 18e 

Paris

243 
Femmes dépistées

On a l’habitude d’avoir le 
sentiment d’être utile… mais 
là, bien plus encore ! Quelle 

journée de travail dans 
l’enthousiasme et la bonne 
humeur de tous, soignants 
et femmes ! Cette initiative 

est exceptionnellement 
généreuse et magnifique ! 

Brigitte Tebeka,  
gynécologue à l’hôpital  

Robert Debré, Paris

J’ai été particulièrement 
heureuse de participer à cette 

action de prévention, qui 
permet d’attirer l’attention sur 
les maladies cardiovasculaires 

des femmes, au-delà d’offrir 
un dépistage de proximité à 

plusieurs centaines d’entre elles. 
Stéphane Manzo-Silberman,  

cardiologue à l’hôpital de la  
Pitié-Salpétrière, Paris

J’avais pourtant réussi à ne pas 
pleurer lors de mon témoignage, 
puis il a suffi d’un mot pour faire 

exploser l’émotion. Je prends 
conscience alors que je ne suis 
pas encore guérie, que je n’ai 

pas digéré, accepté, encaissé ce 
qui m’était arrivé lors de mon 

infarctus il y a plus de deux ans, 
contrairement à ce que je pensais. 

Katherine Francavilla,  
grand témoin Agir pour  

le Cœur des Femmes
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16 et 17 novembre
Salle des Floralies 
Place des Salines

La Baule-Escoublac

182 
Femmes dépistées

J’accueille le Bus du Cœur 
des femmes à La Baule-
Escoublac avec conviction. 
C’était une évidence pour 

l’équipe municipale, autant 
active que déterminée dans le 

domaine de la santé publique, 
comme l’a montré son action de 

chaque instant lors de la crise sanitaire. Il est effarant 
d’apprendre que la maladie est évitable dans 8 cas sur 
10 par un simple dépistage suivi d’une prise en charge 
adaptée. C’est dès lors un devoir de tout mettre en 
œuvre pour y contribuer. 
Franck Louvrier,  
maire de La Baule-Escoublac
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23 au 25 novembre
Place Yitzhak Rabin  

& Yasser Arafat

Bobigny

229 
Femmes dépistées
→  20 partenaires Village 

Santé & Bien-Être

Les 
actions de 
prévention 
sauvent des 
vies et elles 
sont aussi, à 

chaque fois, 
de précieux 

accélérateurs 
pour nos politiques 

de santé publique. Elles ont un écho 
fort sur notre territoire, que ce soit au 
centre polyvalent de santé, à l’hôpital 
Avicenne ou au sein du réseau de 
la CPTS. Nous sommes d’autant 
plus sensibles à cette action qu’elle 
s’adresse aux femmes, qui restent 
victimes d’inégalités fortement 
ancrées en matière d’accès à la santé. 
Bobigny fait de cet enjeu de l’égalité 
l’une de ses priorités. 
Abdel Sadi, maire de Bobigny

Un grand merci à tous  
les professionnels de 
santé bénévoles qui 
donnent leur temps  
et leurs compétences 
dans chaque ville-étape 
du Bus. 
Laurence Maheo,  
Partner & Head of France 
at H.I Executive Consulting, 
Administratrice d’Agir pour 
le Cœur des Femmes

La prise en compte des facteurs 
de risque cardiovasculaire est 
particulièrement importante 
aux trois étapes de la vie 
hormonale des femmes : 
première contraception, 
grossesse et ménopause, d’où la 
nécessité d’une proximité entre 
gynécologues et cardiologues. 
Pr Geneviève Plu-Bureau,  
chef d’unité de gynécologie médicale 
à l’hôpital Port-Royal, Paris, 
Administratrice d’Agir pour  
le Cœur des Femmes
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Le Bus du Cœur des Femmes se déploie grâce à des financements privés 
(fondations et entreprises), des dons de particuliers et des contributions 
volontaires en nature (services des villes, associations partenaires, 
établissements de santé, professionnels de santé bénévoles). Cette action 
d’envergure a le soutien des Sociétés savantes, des Collèges médicaux 
(médecine vasculaire, gynécologie, obstétrique, cardiologie) et de la 
Caisse Nationale d’Assurance Maladie, qui incitent les professionnels de 
santé à participer à l’étape locale du Bus.

Des partenaires engagés

Depuis la création de mon groupe en 1991, nous avons toujours souhaité nous 
engager auprès des personnes exclues. Pour l’insertion professionnelle des jeunes 
des quartiers défavorisés, pour le retour à la vie professionnelle des femmes de 
plus de 45 ans avec Force Femmes et pour l’accès à la culture des jeunes issus 
de milieux modestes avec la Fondation Culture & Diversité. Dans un contexte 
de crise sociétale, nous sommes très heureux de pouvoir agir une fois de plus 
contre l’exclusion, des soins cette fois-ci, en nous engageant auprès d’Agir 
pour le Cœur des Femmes en tant que membre fondateur du Bus du Cœur des 
Femmes. Notre objectif est de sauver la vie de 10 000 femmes d’ici cinq ans et les 
premières étapes du Bus nous ont prouvé que nous sommes sur la bonne voie. 
Marc Ladreit de Lacharrière,  
président du groupe Fimalac, président de la Fondation Marc Ladreit de Lacharrière

Je me suis rendue au village santé à Bobigny, à la rencontre des 
intervenants proposant des conseils de prévention. J’ai également pu 
visiter le Bus. Je tiens à saluer l’engagement sans faille du Pr Claire 
Mounier-Vehier et de Thierry Drilhon, et à remercier les formidables 
bénévoles, qui œuvrent pour accompagner des femmes en situation 
de vulnérabilité à entrer dans un parcours de soins adapté. 
Agnès Firmin Le Bodo,  
ministre déléguée auprès du ministre de la Santé et de la Prévention,  
chargée de l’Organisation territoriale et des Professions de santé

La démarche que vous proposez entre parfaitement dans la logique  
du « aller vers » que nous avons largement développée auprès des 

publics en situation d’éloignement de la santé, via nos Missions 
accompagnement santé et nos Centres d’Examens de Santé. Nous 
apportons donc tout le soutien de notre réseau Assurance Maladie 
à cette opération. Une communication lui a été faite afin que vous 
puissiez avoir l’assurance d’un engagement conjoint et le bénéfice 

d’un accompagnement des assurés sur l’accès aux droits et aux soins. 
Thomas Fatôme,  

directeur général de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie

81% des femmes font passer la santé des autres avant la leur et 
s’oublient. Pour elles, être en bonne santé ne veut pas dire être 

dans un état de complet bien-être comme le définit l’OMS, mais 
pouvoir s’occuper de leurs proches et aller au travail. Nous 
avons à cœur de faire passer des messages simples, mais 
qui peuvent sauver des vies. Il est urgent de lutter contre les 
inégalités en matière de santé et nous sommes heureux de nous 
associer à des professionnels qui partagent notre vision. 

Eric Lemaire,  
président d’Axa Prévention
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Nous engager auprès d’Agir pour le Cœur des Femmes nous a semblé 
être une évidence. Nous nous devons d’agir. Ce soutien permettra au 
Groupe de poursuivre son engagement dans la prévention médicale 
et l’accès aux soins, et à nos collaborateurs de bénéficier de sessions 
d’information et d’accompagnement pour adapter au mieux leurs modes 
de vie pour préserver leur santé. 
Charles Robinet-Duffo,  
président-Directeur Général du Groupe Henner

Fitbit est fier de soutenir l’initiative d’Agir pour le Cœur des Femmes. 
Notre discours de sensibilisation repose sur quatre piliers : 
l’activité physique, le stress, le sommeil et la nutrition, favorisant 
une meilleure autosurveillance ainsi que la détection d’anomalies 
comme la fibrillation auriculaire. De plus, Fitbit fournit aux 
patients des outils afin de les aider à assurer leur santé et leur 
bien-être au quotidien. 
Delphine Crozemarie,  
Fitbit Health Solutions, France

Notre Fondation soutient tout programme novateur pour 
sensibiliser, informer et susciter une prise de conscience 
collective en faveur de la prévention. À ce titre, notre 
collaboration avec Agir pour le Cœur des Femmes s’est 
d’emblée imposée comme une évidence.
Sylvie Arzelier,  
secrétaire générale de la Fondation d’entreprise Ramsay Santé

La charge médicale de la famille est aujourd’hui portée à plus de  
80 % par les femmes et bien trop souvent, elles s’oublient elles-mêmes. 

Healthy Group, à travers son réseau Aprium Pharmacie, a donc 
fait de leur santé une priorité. Nous soutenons l’opération du Bus 
du Cœur des Femmes, qui a déjà permis à près de 5 000 femmes 
d’accéder à de l’information et à un dépistage dédié, sur leur lieu 
de vie. Et dans notre réseau d’officines, nous nous faisons le relais 

efficace, sur le terrain, des politiques de santé publique. 
Emmanuel Schoffler,  

CEO Healthy Group

Nous sommes fiers que les équipes médicales des 
établissements Korian puissent contribuer au dépistage dans 
les villes-étapes. Participer au Bus du Cœur des Femmes 
renforce le sens de nos métiers de soignants et nous sommes 
ravis d’être partenaires de cette belle action. 
Marie-Anne Fourrier,  

déléguée générale de la Fondation Korian pour le Bien vieillir

Avec DDB Health, nous accompagnons le Bus du Cœur des Femmes 
depuis le début du projet, à travers la conception d’un certain nombre 
d’éléments de communication. Quel plus beau message pour un 
communiquant que de rappeler aux femmes qu’elles ont un cœur ?
Alain Sivan,  

CEO DDB Health Paris et TBWA\Adelphi,  
Administrateur d’Agir pour le Cœur des Femmes
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Une mobilisation des médias
Les médias jouent un rôle important pour faire progresser la fréquentation du 
Bus du Cœur des Femmes et du Village Santé & Bien-être. Leur contribution 
à la diffusion de l’information sur les maladies cardiovasculaires à l’ensemble 

des femmes, au-delà du Bus est également 
essentielle. Leur mobilisation a été exceptionnelle, 
TV, radio, presse nationale et régionale. Tous ont 
contribué à sauver des vies à nos côtés. TV 

NATIONALE



27

Une mobilisation des médias

PRESSE 
NATIONALE
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680680 parutions 
142142 millions de 

contacts (hors web)
8888 passages TV

9595 passages radio
185185 parutions print 
312312 parutions web
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C’est la progression  
des hospitalisations  

des femmes de 45  
à 54 ans pour un  

infarctus du  
myocarde.Des victimes d’un infarctus 

du myocarde de moins de  
55 ans sont des femmes. 

Contre 13% en 1999.

De risque d’accident cardio-
 vasculaire pour les femmes 
     de plus de 35 ans qui  
          associent tabac et
                contraception avec
                     œstrogènes de
               synthèse. 

De risque de mortalité 
maternelle lors d’une
 grossesse pour les
  femmes porteuses
   d’une maladie 
    cardiovasculaire.

 Des femmes 
s’occupent 
davantage de la 
santé de leurs 
proches que 
de la leur.

30%

100 

81%
Seulement des femmes 

avouent écouter les 
signes de leur corps.

30%

fois 
plus

30 
fois plus

+ 5% par  
an 

80%
Des accidents cardio-
vasculaires sont évitables  

avec une meilleure 
hygiène de vie et  

un suivi médical
        régulier.

200
Femmes décèdent  
chaque jour d’une  
maladie cardio- 
vasculaire en France.

33 d’un cancer du 
sein, 2 d’un accident 

de la route.

Merci à nos partenaires nationaux

Et à tous nos partenaires locaux


