
Entretien avec Thierry Drilhon 

J’ai rencontré Thierry Drilhon, Versaillais de 
longue date et co-fondateur du Fonds de 
dotation « Agir pour le cœur des femmes ». 
Thierry n’est pas un homme blasé, loin de là, 
mais plutôt énergique et loquace. Une carrière 
brillantissime qui l’amène très tôt et très jeune 
– à peine plus de trente ans- à devenir patron 
de Microsoft, puis Président de Cisco France 
puis Europe et enfin aux USA. Il me trace 
sa vie professionnelle comme un aventurier 
passionné par ses expériences. Globetrotteur 
qui a traversé le monde en large et en travers, 
il se tient assis, là en face de moi. Posé et 
généreux, il répond à mes questions qui seront 
autour du cœur des femmes, de leur santé mais 
surtout de la place essentielle de la prévention.

Stéphanie Herter : Quel est le lien entre vos 
différents postes professionnels ?
Thierry Drilhon : Une conviction….Si vous 
prenez soin des gens profondément, vous 
prenez soin du business. (Je m’aperçois 
en l’écoutant, que le cœur est déjà son fil 
conducteur de vie.).Par mon travail, je me suis 
beaucoup absenté. J’ai visité tant de pays mais 
ma famille est et restera ma plus belle réussite, 
mon port d’attache. En 2018, naturellement, 
j’aurai pu partir pour de nouveaux challenges 
travaillant toujours plus mais j’ai préféré donner 
plus de sens à ma vie en consacrant mon temps 
à transmettre un savoir-faire, un faire-savoir 
et surtout un savoir-être. J’ai décidé de me 
mettre au service des autres. Je suis devenu 
Président de la Chambre de commerce Franco-
Britannique avec un petit sujet avec le Brexit…
et Président du conseil d’administration de 
quatre grands groupes. Par ailleurs, Les jeunes 
sont notre futur, ils me passionnent donc j’ai 
poursuivi mes engagements auprès d’eux au 
travers d’accompagnement, de préparation aux 
concours puis à leur choix professionnel tout 
en intervenant aussi au MBA d’HEC. 

SH : Pourquoi cet engagement dans la santé ?
T.D : L’innovation et la santé sont souvent liés, 
regardez ce qu’il s’est passé avec la pandémie 
du Covid 19 et les vaccins…Mon engagement 
dans la santé est une évidence de vie car  
« l’humain est au cœur de tout ce que je fais ». 
Jeune, je rêvais de devenir chirurgien mais 
mon destin en a décidé autrement. Je me suis 
inscrit à la Croix Rouge pour devenir secouriste 
réanimateur, puis j’ai accompagné le regretté 
Professeur Cabrol pendant dix ans….. la vie, 
ce sont avant tout des rencontres, aussi en 
2018 j’ai rencontré Claire Mounier Véhier,  
Professeur en Cardiologie du CHU de Lille et 

ancienne Présidente de la Fédération Française 
de Cardiologie, une personnalité reconnue 
dans le monde entier.
Parce que les pathologies cardiovasculaires 
tuent 200 femmes par jour en France et 25 
000 dans le monde, parce que c’est la première 
cause de mortalité des femmes en France et 
dans le monde, nous avons décidé d’agir face 
à cette urgence sociétale et médicale. Nous 
avons créé le fond de dotation « Agir pour le 
Cœur des Femmes » qui agit autour des 3A du 
cœur : Alerter, Anticiper et Agir. Notre objectif 
est de sauver la vie de 10 000 femmes à 5 ans. 
Notre devise « Prévenir plutôt que guérir » car 
la prévention positive et bienveillante permet 
de sauver la vie de 8 femmes sur 10 en leur 
évitant de rentrer dans la maladie. 

SH : Pourquoi le cœur est-il la première cause 
de décès des femmes et quels en sont les 
symptômes ?
T.D : La femme dans notre monde moderne 
est sous le stress d’un travail, d’une famille à 
porter et à construire. Elle fume désormais 
dans les mêmes proportions que les hommes 
alors mêmes que leurs artères sont plus 
étroites que celles des hommes. Leurs 
trois grandes périodes hormonales de vie  
(contraception– grossesse – ménopause) 
les invitent également à plus d’accident 
cardiovasculaires. Bien souvent, leurs 
symptômes divergent de ceux des hommes 
: douleur dans le dos, fatigabilité à l’effort, 
migraine, troubles digestifs, essoufflements…
trop souvent ces signes sont perçus comme 
de l’angoisse et notre médecine doit évoluer 
pour une plus grande reconnaissance et 
formation autour de ces signaux Il faut changer 
les mentalités.

SH : Quel est votre rôle dans ce fond de 
dotation ?
T.D : Je me sens impliqué au-delà d’avoir une 
femme, des filles et une petite-fille, j’ai des amies, 
des relations et toutes ces personnes que je ne 
connais pas mais qui sont potentiellement des 
femmes en dangers. L’humain est au cœur de 
ma vie, je vous le redis Stéphanie. En tant que 
Cofondateur, je m’assure d’un bon alignement 
entre vision, stratégie et exécution. Je m’investis 
énormément pour alerter, mobiliser et agir 
autour de cette urgence sociétale et médicale. 
Je lance un appel à tous les soutiens et 
partenaires qui voudraient rejoindre notre 
écosystème bienveillant et positif. 

S.H : Localement aussi ? vous qui êtes 
versaillais, pourrait-on penser une action 
ou des actions ?

T.D : Votre article en est un premier élan car 
il permettra aux versaillais de découvrir Agir 
pour le Cœur des Femmes. Et pourquoi pas, 
un de ces jours faire s’arrêter le bus du cœur 
des femmes.

S.H : Parlez-moi de ce bus ?
T.D : Il a été imaginé il y a un an et il connait déjà 
un très grand succès. C’est un bus qui propose 
aux femmes en situation de vulnérabilité un 
parcours de repérage et dépistage cardio-
gynécologique. En 2021, il a parcouru 5 
grandes villes et permis de dépister près de 
1100 femmes mais surtout de sauver la vie de 
955 d’entre elles. En 2022, nous allons couvrir 
20 villes pour atteindre 50 villes en 2025. C’est 
la plus importante opération de dépistage 
cardio-gynéco jamais imaginé. Cette opération 
associent les mairies, les services sociaux, 
les professionnels de santé (privé & public) 
mais aussi tous les bénévoles locaux et les 
associations. Tous, réunis autour du Bus du Cœur 
des Femmes dans un village santé et bien-être au! 
 
S.H : Quels conseils souhaitez-vous 
transmettre ?
T.D : Qu’il y ait une prise de conscience et que 
chacun qui lira cet article parle autour de lui 
de l’importance de la prévention. Elle sauve 
des vies. Chacun peut devenir un colibri de 
la prévention !
S.H : Merci Thierry 
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