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AGIR POUR LE CŒUR DES FEMMES DÉVOILE
LES 15 ÉTAPES DE L’ÉDITION 2023 DU BUS DU CŒUR DES FEMMES

Après avoir dépisté près de 5000 femmes depuis son lancement en 2021, la plus grande
opération de repérage des maladies cardio-vasculaires des femmes annonce son parcours
pour l’année 2023.

II. PRÉVENIR PLUTÔT QUE GUÉRIR

Première cause de mortalité des femmes, les
maladies cardio-vasculaires sont à l’origine de 200
décès chaque jour en France. Agir pour le Cœur
des Femmes a fait de la prévention de ces
pathologies sa grande priorité car, dans 8 cas sur
10, l’entrée dans la maladie peut être évitée par un
repérage et une prise en charge adaptée. De ce
constat est né le Bus du Cœur des Femmes en
septembre 2021, avec l’objectif de sensibiliser les
femmes, le grand public, les professionnels de santé
et les pouvoirs publics sur cette urgence médico-
sociétale. En 16 mois, le Bus du Cœur des Femmes
est devenu une action emblématique, soutenue
par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie et le
Ministère de la Santé et de la Prévention.
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I. LES VILLES-ÉTAPES DU BUS DU CŒUR DES FEMMES EN 2023

8-10 mars : Cannes
15-17 mars : Six-Fours-les-Plages
22-24 mars : Saint-Étienne
5-7 avril : Toulouse
10-12 mai : Privas
23-25 mai : Pessac
31 mai-2 juin : Saintes
6-8 juin : Rennes
28-30 juin : Bobigny
13-15 septembre : Maubeuge
19-21 septembre : Calais
27-29 septembre : Lille
11-13 octobre : Rouen
18-20 octobre : Marseille
08-10 novembre : Auxerre
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Le fonds de dotation publiera chaque année les résultats d’un Observatoire unique en son genre sur
la santé cardio-vasculaire des femmes. Il s’agit de l’étude médico-sociétale la plus aboutie sur le
sujet, issue des milliers de dossiers médicaux des femmes dépistées sur les étapes du Bus. Rendez-
vous en mars 2023 pour la publication des résultats.

« Avec le Bus du Cœur des Femmes, nous construisons tous ensemble des parcours de soins
cardio-vasculaires et gynécologiques, aux côtés des professionnels de santé locaux, libéraux et
hospitaliers. Notre ambition n’est pas de proposer un dépistage ponctuel, mais bien d’inciter à la
pérennité d’une prise en charge adaptée avec une démarche récurrente. »
Pr Claire Mounier Vehier, co-fondatrice d’Agir pour le Cœur des Femmes, cardiologue au CHU de Lille
et Professeur de médecine vasculaire à l’Université de Lille

« Que ce soit avec la plus grande action de prévention sur le terrain des maladies cardio-
vasculaires des femmes ou avec l’étude médico-sociétale la plus pointue sur le sujet, nous
développons avec Agir pour le Cœur des Femmes des outils innovants et performants pour lutter
contre la première cause de mortalité des femmes en France et dans le monde. La réussite de notre
action s’appuie sur l’implication forte des villes, l’expertise des professionnels de santé locaux,
l’écosystème associatif et l’engagement de nos partenaires publics et privés. »
Thierry Drilhon, co-fondateur d’Agir pour le Cœur des Femmes, administrateur et dirigeant
d’entreprises, Président de la Chambre de Commerce Franco-Britannique
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Agir pour le Cœur des Femmes 
organise son action autour de trois 

piliers : 

• Alerter : une sensibilisation du
grand public, avec notamment le
Bus du Cœur des Femmes

• Anticiper : Un dépistage structuré
sur le site du Bus du Cœur des
Femmes avec la mise en place
d’un observatoire national inédit et
dédié à la santé cardio-vasculaire
des femmes

• Agir : un parcours de soin dédié
au suivi et à la réinsertion des
femmes dépistées

Le Bus du Cœur des Femmes est un moyen d’aller à la rencontre des femmes, qui ne prennent pas
le temps de se préoccuper de leur santé, afin de les remettre dans un parcours de soins structuré. Il
contribue également à créer une intelligence collective en faisant collaborer les collectivités, les
associations et professionnels de santé locaux pour s’inscrire durablement au sein des territoires.

Le Bus du Cœur des Femmes bénéficie du soutien de la Fondation Marc Ladreit de Lacharrière,
membre fondateur de l’opération.
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À propos d’Agir pour le Cœur des Femmes
Le Pr Claire Mounier-Véhier, cardiologue au CHU de Lille et professeur de médecine vasculaire à
l’Université de Lille et Thierry Drilhon, administrateur et dirigeant d'Entreprises, co-fondateurs d’Agir
pour le Coeur des Femmes / Women’s cardiovascular healthcare foundation, ont uni leurs expertises
médicales, scientifiques, sociétales et économiques, en faisant des maladies cardio-vasculaires chez
les femmes, une priorité de santé face à cette urgence épidémiologique. Parce que les maladies
cardio-vasculaires tuent encore chaque jour 200 femmes en France et 25 000 femmes dans le monde,
Agir pour le Cœur des Femmes veut mobiliser sur l’urgence de cette crise médicale et sociétale en
faisant reculer la mortalité cardio-vasculaire des femmes. Les actions prioritaires pour sauver la vie de
10 000 femmes à 5 ans :
• l’expérimentation d’une consultation de dépistage des facteurs de risque cardio-vasculaire de la

femme à 50 ans ;
• le développement de parcours de soins locaux pour une prise en charge des femmes associant

cardiologues, médecins vasculaires, gynécologues, obstétriciens, médecins généralistes,
pharmaciens, sage-femmes et autres professionnels paramédicaux ;

• l’intégration de modules dédiés aux maladies cardio-vasculaires des femmes dans les programmes
de formation des professionnels de santé ;

• des campagnes de communication et de dépistage pour aider les femmes à acquérir des réflexes de
prévention et à reconnaître les symptômes des maladies cardio-vasculaires ;

• des conférences d’information et de prévention destinées tant au grand public qu’aux professionnels
de santé mais aussi aux dirigeants d’entreprises et décideurs publics ;

• des projets de recherche dédiés à la santé cardio-vasculaire des femmes.

Pour plus d’information, rendez-vous sur : www.agirpourlecoeurdesfemmes.com
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