
      
 

 
COMMUNIQUE DE PRESSE  
Paris, le 25 mai 2022  
  

Le Bus du Cœur des Femmes  
fait avancer la prévention 

 
 
A l’occasion de la Journée Internationale d'action pour la santé des femmes le 28 mai 
prochain, Agir pour le Cœur des Femmes fait le point sur la tournée 2022 de son Bus du 
Cœur des Femmes. Il n’a jamais été autant d’actualité, alors que la prévention obtient enfin 
la reconnaissance du Ministère de la Santé, nouvellement nommé « Ministère de la Santé et 
de la Prévention ». 
 
Depuis son lancement le 9 mars dernier, le Bus du Cœur des Femmes 2022 a déjà fait étape 
dans 7 villes : Cannes, Privas, La Rochelle, Pessac, Toulouse, Calais et Maubeuge. Il se 
rendra début juin à Mulhouse et Six-Fours-les-Plages avant une pause estivale. 
 
Sur ces trois derniers mois, l’initiative du fonds de dotation Agir pour le Cœur des Femmes a 
déjà permis d’offrir un dépistage cardio-gynécologique et métabolique à plus de 1500 
nouvelles femmes.  
 
L’étude scientifique menée sur les 1065 femmes dépistées lors de la première édition en 
2021 dressait un constat alarmant : 9 sur 10 cumulaient au moins deux facteurs de risque 
cardio-vasculaires. 70% d’entre elles n’avaient aucun suivi cardiologique et 30% 
n’avaient plus de suivi gynécologique depuis plus de trois ans.  
 
Alors que les maladies cardio-vasculaires emportent 200 femmes chaque jour en France, la 
politique de santé publique doit évoluer urgemment sur le sujet. Les parcours cardio-
vasculaires & gynécologiques restent largement insuffisants, les messages de sensibilisation 
et de prévention ne sont toujours pas assez audibles et l’on cède encore et toujours aux 
stéréotypes attribuant essentiellement ces maladies aux hommes.  
 
Agir pour le Cœur des Femmes s’inscrit, au travers de son action du Bus du Cœur des 
Femmes, dans une démarche de prévention d’urgence au sein de chaque territoire, en 
allant au plus près des femmes qui en ont le plus besoin, ces femmes en situation de 
vulnérabilité qui se sont souvent coupées des parcours de soins. En allant à leur rencontre, le 
fonds de dotation s’est fixé pour objectif de sauver 10 000 femmes en 5 ans. Mais au vu des 
premiers retours de ces actions de terrain, ce sera très certainement beaucoup plus afin 
d’inverser la progression des accidents cardiovasculaires touchant des femmes de plus en 
plus jeunes. 
 
« Nous créons un écosystème vertueux autour de la santé cardio-vasculaire et gynécologique, 
explique le Pr Claire Mounier Véhier, cofondatrice d’Agir pour le Cœur des Femmes, 
cardiologue et médecin vasculaire, pionnière de la cardio-gynécologie au CHU de Lille. 



Tous ensemble, les professionnels de santé locaux, libéraux et hospitaliers construisent des 
parcours de soins cardio-vasculaires et gynécologiques, en attendant le retour du bus l’année 
suivante ! 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. » 
 
« La réussite de notre action s’appuie sur l’implication forte des villes, l’expertise des 
professionnels de santé locaux et l’écosystème associatif, ajoute Thierry Drilhon, 
cofondateur d’Agir pour le Cœur des Femmes, haut dirigeant d’entreprises qui apporte 
son expertise sociétale à la cause. Cette action collective redonne du sens, du lien, de 
l’écoute positive et de la bienveillance après cette période compliquée liée au Covid, qui nous 
a tous fragilisés. » 
 
Agir pour le Cœur des Femmes compte faire de la prévention un sujet central dans les 
débats publics. 
 
A partir du mois de septembre, le Bus du Cœur des Femmes reprendra sa route pour se rendre 
au Havre, à Lille, Paris, Montpellier, Marseille, Rennes et La Baule. 
 

 
 

Le Bus du Cœur des Femmes bénéficie du soutien de la Fondation Marc Ladreit de 
Lacharrière, membre fondateur de l’opération 

 

 
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. 
www.agirpourlecoeurdesfemmes.com 
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