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Le Bus du Cœur  
des Femmes  
répond à nos trois 
missions : Alerter, 
Anticiper et Agir

Pourquoi centrer votre action sur les 
femmes ?
Claire Mounier-Véhier : les maladies cardio-
vasculaires sont devenues la première cause  
de mortalité chez les femmes. Elles sont  
200 à en mourir chaque jour en France et  
25 000 dans le monde. Il est urgent d’expliquer 
aux femmes que ces maladies ne sont pas 
réservées aux hommes. Il existe des retards 
de prise en charge, essentiellement dus à une 
méconnaissance de cette réalité.

Thierry Drilhon : les maladies cardio-
vasculaires chez les femmes sont un sujet 
à la fois médical et sociétal. Les femmes 
sont victimes de l’évolution de leur statut 
dans la société, qui les a projetées dans 
une vie complexe, où elles cumulent 
activité professionnelle et responsabilité 
du foyer, parfois dans une fragilité sociale, 
psychologique ou financière. 80 % d’entre elles 
reconnaissent se préoccuper davantage de la 
santé de leurs proches que de la leur.

Les inégalités persistent entre les femmes 
et les hommes pour les maladies cardio-
vasculaires ?
CMV : les femmes méconnaissent et négligent 
les symptômes d’alerte, souvent atypiques. 
Elles repoussent sans cesse la consultation 
de dépistage cardio-vasculaire à plus tard. On 
note aussi un appel plus tardif du Samu en cas 
d’accident aigu… Certaines en paieront le prix 
fort, victimes d’un arrêt cardiaque non récupéré 
ou d’un infarctus avec insuffisance cardiaque 
irréversible.

TD : les inégalités sont très significatives. 
Nous souhaitons développer des actions qui 
permettent de les réduire, autour de trois 
axes majeurs : Alerter, Anticiper et Agir, en 
associant l’ensemble des acteurs de santé, 
publics et privés, avec le monde économique.

Vous militez activement en faveur de la 
prévention ?
TD : la crise sanitaire liée au Covid a mis en 
lumière l’aspect essentiel de la prévention 
pour sauver des vies. Nous devons en profiter 
pour développer davantage d’actions de 
prévention au service de tous et en particulier 
des femmes fragilisées, particulièrement 
impactées par les effets secondaires des 
confinements. Cette période a joué un rôle 
d’accélérateur d’entrée dans la maladie, en 
retardant le diagnostic et en accentuant la 
vulnérabilité de ces femmes.
CMV : nous voulons prévenir plutôt que guérir, 
grâce à une information éclairée, un dépistage 
adapté et des parcours de soins coordonnés. 
Nous menons une prévention résolument 
inclusive, positive et bienveillante. Prendre 
soin de soi, se donner le temps de consulter 
avant d’être malade, révèlent une évolution 
dans la prise de conscience de préserver notre 
capital santé. 
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Pourquoi avoir choisi le Bus du Cœur 
des Femmes comme première action 
d’envergure ?
TD : nous avons imaginé ce Bus pour aller à la 
rencontre des femmes qui en ont le plus besoin. 
Notre objectif est de leur offrir un dépistage 
et un temps d’écoute, qui au-delà d’une 
intervention ponctuelle, vont leur permettre 
de réintégrer un parcours de soins cardio-
gynécologique.
CMV : nous avons mis dans cette action 30 ans 
d’expérience sur le dépistage préventif. Nous 
alertons les femmes en leur disant de prendre 
soin d’elles, qu’il est temps d’agir plutôt que 
subir. Certains facteurs de risque sont aussi 
plus délétères chez la femme et à l’inverse, une 
hygiène de vie optimisée est extrêmement 
efficace chez elle.

Avez-vous tiré des enseignements des 
premières étapes ?
CMV : 90 % des 1 065 femmes dépistées lors des 
5 premières étapes du Bus du Cœur cumulent 
au moins 2 facteurs de risque cardio-vasculaire. 
Les résultats sont bien plus alarmants que ce 
que nous avions anticipé. 

TD : ces chiffres confirment le bien-fondé de 
notre initiative, surtout lorsque l’on sait que 
dans 8 cas sur 10, l’accident cardio-vasculaire est 
évitable avec une bonne hygiène de vie et un 
suivi médical régulier. Ils soulignent également 
la nécessité de poursuivre et d’accélérer le 
développement de ce type d’action à une plus 
grande échelle.

Sentez-vous une prise de conscience des 
entreprises sur la santé des femmes ?
TD : absolument. La féminisation dans le monde 
de l’entreprise est un élément important. De 
plus, la qualité de vie au travail et la santé des 
collaborateurs font partie des responsabilités 
d’un dirigeant d’entreprise. Les entreprises se 
sentent encore davantage concernées par la 
santé de leurs salariés depuis la crise sanitaire. 

Quel est votre bilan de cette année 2021 ?
CMV : nous avons monté en quelques mois 
notre Bus itinérant, grâce à l’accueil très positif 
que nous ont réservé nos partenaires, les villes 
d’accueil et les professionnels de santé locaux. 
Nous avons reçu d’innombrables témoignages 
de soutien. Nous remercions tous nos donateurs, 
les médias qui ont relayé nos messages et tous 
ceux qui nous suivent dans le développement 
de notre fonds de dotation. Et au-delà du Bus, 
nous avons favorisé la mise en place de parcours 
de soins dans 5 villes, nous avons formé de 
nouveaux professionnels de santé et nous avons 
engagé un travail de recherche sur les risques 
cardiovasculaires chez les femmes vulnérables.

TD : Nous avons été heureux de bénéficier du 
soutien puissant de très nombreux acteurs 
de la société et des entreprises, tous réunis 
autour de valeurs communes : bienveillance, 
exigence, expérience et performance. Nous 
avons créé une chaîne humaine bienveillante 
et efficace, à travers un partage d’expériences et 
une valorisation de la diversité des genres, des 
cultures, des professions, des expertises…  
Tous ensemble, nous sauvons des vies.

Claire Mounier-Véhier
Cardiologue et médecin vasculaire au 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
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1 065 
femmes en situation de 
vulnérabilité dépistées dans 
le Bus du Cœur des Femmes et 
remises dans un parcours de soins. 

10 000  
vies sauvées à 5 ans,  

c’est l’objectif d’Agir pour le Cœur  
des Femmes

250 
parutions dans les médias 
en 2021.

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.

80%
des accidents cardio-
vasculaires sont évitables 
avec une meilleure hygiène de 
vie et un suivi médical régulier.

90%
des femmes dépistées 
dans le Bus du Cœur des 
Femmes cumulent au moins 
2 facteurs de risque cardio-
vasculaires et métaboliques.

30%
des victimes d’un infarctus du 
myocarde de moins de 55 ans 
sont des femmes. Contre 13%  
en 1999.

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

+ 5% par an 
C’est la progression des 
hospitalisations des femmes 
de 45 à 54 ans pour un infarctus 
du myocarde.

Chiffres-clés
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>  Claire Mounier-Véhier 
Cardiologue et médecin vasculaire au 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

La gouvernance

>  Pr Claire Mounier-Véhier
>  Thierry Drilhon

>  Arnaud de Senilhes 
Avocat, Trésorier

>  Dr Christine Delavault 
Médecin, consultante, Secrétaire du Conseil 

>  Catherine Orphelin 
Consultante

>  Pr Geneviève Plu-Bureau 
Gynécologue, Hôpital Cochin-Port-Royal, Paris 
Professeur de gynécologie, Université de Paris-Descartes

>  Alain Sivan 
Dirigeant d’entreprises

>  Laurence Maheo 
Consultante

>  Olivier Campenon 
Dirigeant d’entreprises

Cofondateurs

Conseil d’administration

COMITÉ DE PILOTAGE
>  Claire Mounier-Véhier, Thierry Drilhon,  

Christine Delavault, Philippe Alaux
Le comité de pilotage se réunit chaque quinzaine.

Composition au 30 avril 2022
>  Le conseil d’administration s’est réuni 5 fois  

en 2021, les 15 janvier, 12 mars, 7 mai, 9 juillet  
et 9 décembre. 
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1er mars 
Lancement d’une campagne 
de 3 000 affiches offerte 
par JC Decaux partout en 
France, pour faire mieux 
connaître les actions d’Agir 
pour le Cœur des Femmes. 6 avril

« Les maladies cardio-
vasculaires : comment s’en 
protéger ? » Près de mille 
inscrits à la visioconférence 
du Pr Claire Mounier-Véhier, 
première d’une série de quatre. 
« Maintenir le cœur des femmes 
en pleine forme ! » le 25 mai avec 
le Pr François Carré ; « Maladies 
cardio-vasculaires chez les 
femmes : mieux les connaître » 
le 23 septembre avec Thierry 
Drilhon ; « Bien gérer notre 
stress » le 14 décembre avec le 
Dr Jean-Pierre Houppe.

30 juin
Signature d’une convention 

de 5 ans avec la Fondation 
Marc Ladreit de Lacharrière 

pour le soutien du Bus du 
Cœur des Femmes.

Temps   forts
27 mai au 3 juin

Molly Bracken s’engage  
aux côtés d’Agir pour le Cœur 

des Femmes et lui reverse  
une partie du montant  

de ses ventes. 

17 juin 
Grande vente aux enchères 
chez Tajan au profit d’Agir 
pour le Cœur des Femmes :  
150 lots offerts par des 
personnalités du monde 
de l’art, du spectacle ou du 
sport, ainsi que par de grands 
domaines viticoles, des hôtels 
et des maisons de luxe. 

20 avril 
Le documentaire de 80 minutes  
« Femmes : les oubliées de la 
santé », réalisé par Véronique 
Préault est diffusé sur France 5 
et recueille une audience de près 
d’un million de téléspectateurs.
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Juillet
La Maison Poiray 
soutient Agir pour le 
Cœur des Femmes.

18 septembre
Présentation 
d’Agir pour le 
Cœur des Femmes 
au Congrès de la 
Société Française de 
Médecine Vasculaire 
à Cannes, lors d’une 
session consacrée 
au risque cardio-
vasculaire. 

29 septembre
Lancement du Bus du Cœur des 
Femmes à Lille à l’occasion de la 
Journée Mondiale du Cœur.

29 septembre
Dépistage à Hôpital de La Tour 

à Genève, en partenariat avec 
Agir pour le Cœur des Femmes, 

avec un accent particulier  
sur la santé cardio-vasculaire 

des femmes.

4 novembre
Conférence 
grand public à 
Saint-Etienne.

9 décembre
Séminaire bilan du Bus du Cœur des 
Femmes 2021 avec des représentants 
des 5 villes-étapes, pour développer les 
partenariats entre les différents acteurs.

Temps   forts
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Le Bus s’est rendu dans 5 villes en 2021. Il a offert 
un dépistage gratuit à 1 065 femmes en situation 

de vulnérabilité et les a aidées à réintégrer un 
parcours de soins cardio-gynécologique.

Lancé le 29 septembre 2021, le Bus du Cœur 
des Femmes est une exceptionnelle action 
partenariale entre des villes, des acteurs de 
la santé locaux (hôpitaux publics et privés, 
professionnels de santé bénévoles, CPAM, 
structures de prévention…) et des acteurs de 
la santé nationaux (partenaires financeurs, 
sociétés savantes, syndicats professionnels…). 
Il facilite les liens entre tous.

Pendant trois jours, le Bus accueille des 
femmes en situation de vulnérabilité, sur 
inscription préalable auprès des services 
santé et social de la ville d’accueil. Les 
femmes ne s’écoutent pas, se déprécient, se 
négligent, manquent d’informations, n’ont 
pas accès à la médecine spécialisée… 

Le Bus du Cœur 
des Femmes

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 grâce aux 
appareils Roche Diagnostics

Gynécologie : entretien 
et repérage avec volet 
gynéco-obstétrical

Addictologie :  
entretien de 
dépistage (alcool, 
tabagisme…)

Bilan : récupération du 
carnet de dépistage et 
proposition d’un parcours de 
soins si nécessaire (lettre au 
médecin traitant ou renvoi 
vers un médecin etc…)

Remise d’un sac contenant 
des fiches santé (symptômes de 
l’infarctus, artère facteurs de 
risques, automesure tensionnelle…) 
et un autotensiomètre au 
bras (démonstration de son 
fonctionnement)

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

Un dépistage en 7 étapes
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Un Village Santé – Bien-être est en accès 
libre pour tous, constitué de nombreux 
stands conseils avec des professionnels de 
santé, regroupés en îlots thématiques :

*  hygiène de vie : alimentation, activité 
physique, tabac

*  bien-être : sophrologie, esthétique, parole
*  médical : dépistage simplifié, insuffisance 

cardiaque, planning familial, vasculaire, 
cancer, gestes qui sauvent.

Un impact à trois niveaux 
Plus de 200 femmes en situation de 
vulnérabilité sont dépistées dans le 
Bus en 3 jours et réorientées dans un 
parcours de soins.
Les femmes non éligibles au dépistage 
dans le Bus visitent le Village Santé.
Toutes les femmes sont touchées par 
la communication locale et régionale 
sur les maladies cardio-vasculaires au 
féminin, diffusée lors de l’étape du Bus.

Un suivi est organisé par le service santé 
de la ville, en recontactant les femmes 
dépistées dans le Bus, qui l’ont souhaité en 
laissant leurs coordonnées.

Dans chaque ville, le suivi des patientes 
est assuré par les professionnels de santé 
locaux et les équipes de la  
CPAM avec les Centres  
d’Examens de Santé.

LES PREMIERS ENSEIGNEMENTS 
Une étude, unique en son genre, confirme le bien-fondé 
de l’initiative. Elle a été réalisée sur un panel de 1 065 femmes 
de 15 à 90 ans (52 ans en moyenne) dépistées à bord du Bus 
dans 5 villes fin 2021.

90%  cumulent au moins 2 facteurs de risque  
cardio-vasculaires et métaboliques

73% ont une obésité abdominale
67% déclarent être stressées
43% ont une hypertension artérielle non contrôlée
30% n’ont pas de suivi gynécologique depuis plus de 3 ans
70%  des femmes présentant deux facteurs de risques n’ont 

aucun suivi cardio-vasculaire

Lille agit pour le Cœur des Lilloises

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 

au 03 20 49 56 14 ou service.sante@mairie-lille.fr

Un Village Santé est en accès libre pour tous de 9h à 17h, avec de nombreux conseils santé.

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

Le Bus du Cœur sera présent du 29 Septembre au 1er Octobre 2021, Gare Saint Sauveur, Lille.

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 17h, avec de nombreux conseils santé.

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

Marseille agit pour le Cœur des Marseillaises

Le Bus du Cœur  

sera présent du 6 au 8 Octobre 2021,  

Place de Strasbourg Paul Cermolacce, 13003 Marseille.

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 au 05 46 51 53 73. Un Village Santé est en accès libre pour tous de 9h à 17h, avec de nombreux conseils santé.
Dans 8 cas sur 10, l’accident cardio-vasculaire est évitable.

La Rochelle agit pour le Cœur des Rochelaises

Le Bus du Cœur sera présent 
du 27 au 29 Octobre 2021, 

Esplanade Eric Tabarly à La Rochelle.

AFCHET-A4-LAROCHEL_E0728.indd   1AFCHET-A4-LAROCHEL_E0728.indd   1
16/09/2021   10:3416/09/2021   10:34

Le Bus du Cœur des 
Femmes fera étape 
dans 15 à 20 villes  
en 2022.
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Le Bus du Cœur des Femmes favorise le 
développement de parcours de soins « Cœur, 
Artères, Femmes », associant cardiologues, 
pneumologues, gynécologues, obstétriciens, 
médecins généralistes, pharmaciens et 
professionnels paramédicaux au sein des 
territoires autour d’une médecine  
transversale et collaborative.

Si la mortalité cardio-vasculaire globale a 
reculé depuis 20 ans, grâce à l’efficacité de 
la médecine d’urgence, à la réactivité des 
Samu et à la compétence interventionnelle 
des services hospitaliers, de nombreuses 
femmes vivront néanmoins ensuite en 
mauvaise santé, handicapées par une 
insuffisance cardiaque ou une pathologie 
vasculaire qui les mettra en situation de 
vulnérabilité et de dépendance sociale. 

Agir plutôt que subir
L’infarctus du myocarde 
est souvent plus grave 
chez la femme, avec 
des revascularisations 
plus difficiles, plus de 
complications. La surmortalité 
à la phase aigüe et à 30 jours 
est deux fois plus élevée par 
rapport aux hommes. D’où 
l’importance d’agir plutôt 
que subir, de dépister la 
maladie, tout en traitant tôt 
et efficacement les facteurs 
de risques.

Une action fédératrice
L’étape du Bus dans une ville a une action 
fédératrice autour des maladies cardio-
vasculaires chez les femmes. Les dépistages 
sont réalisés par des professionnels de santé 
locaux dans chaque étape, bénévoles ou mis 
à disposition par les structures de santé. 
C’est l’occasion de travailler ensemble 
et d’échanger autour de pathologies qui 
nécessitent une transversalité d’action. 

Pérenniser une prise 
en charge adaptée
Une fois le Bus parti, les liens subsistent 
et contribuent à la mise en place de 
parcours de soins, associant l’ensemble 
des professionnels de santé du territoire, 
la CPAM et les Centres d’Examens de 
Santé. Le Bus est un moyen de développer 
un écosystème local vertueux autour de 
la santé cardio-vasculaire, métabolique et 
gynécologique. L’ambition d’Agir pour le 
Cœur des Femmes 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 au sein de 
chaque territoire-étape.

Un réseau de 200 ambassadeurs 
professionnels de santé
Dans les villes-étapes du Bus du Cœur 
des Femmes, mais également partout en 
France, près de 200 professionnels de santé 
sont devenus des ambassadeurs de nos 
messages sur la santé cardio-vasculaire des 
femmes et contribuent à faciliter leur prise 
en charge.

https://www.agirpourlecoeurdesfemmes.
com/fonds-de-dotation/Ambassadeurs/
Les-Ambassadeurs-Experts-Scientifiques-et-
Medicaux-d-Agir-pour-le-Coeur-des-Femmes

Développer 
des parcours 
de soins



11

Des femmes expriment leur étonnement face à la maladie 
cardio-vasculaires et déplorent des retards de prise en charge 
dus à un manque d’information sur le sujet. Elles souhaitent 
témoigner pour sauver d’autres vies.

Des témoignages 
édifiants

Les femmes  
elles-mêmes en 
parlent le mieux

« Rien de 
significatif… »
« J’avais régulièrement 
mal au dos, mais rien 
de visible à la radio. 
Mon médecin m’a dit de travailler un peu plus debout, 
de changer peut-être de matelas et de me reposer, pour 
avoir moins de stress. Je passe mes vacances d’été en 
Auvergne avec des randonnées. Je suis essoufflée et le 
soir, j’ai mal au dos. Au retour, je me sens épuisée au 
moindre effort. Un jour, je n’en peux plus et je décide 
d’aller aux urgences. Rien à l’électrocardiogramme. 
Rien à la radio des poumons. Je suis en surpoids, mais 
je ne fume pas, je n’ai pas de cholestérol, diabète à la 
limite. Le résultat de la prise de sang arrive : je suis 
en train de faire un infarctus ! Je pars immédiatement 
au bloc et on me pose un stent. Ma douleur au dos 
s’évapore en un instant. Je suis soulagée aussi, car 
pendant quelques semaines, j’ai eu l’impression de 
passer pour une folle avec mon mal de dos et ma 
fatigue intense… »
Françoise, 52 ans 

« Probablement 
une crise 
d’angoisse »
« J’ai passé une 
journée classique, 

boulot à 7h, fini à 15h, je rentre à la maison. 
Une heure de marche avec les copines, je fais 
un peu de rangement, le repas du soir. Et on 
se couche. A 3h15, je me réveille brutalement 
avec une douleur au milieu du dos et un mal 
de ventre. J’avale une dose de fleurs de Bach 
en me disant que ça va se passer… Mais pas 
du tout… Je réveille mon mari, je me sens 
nauséeuse… Je comprends que quelque 
chose cloche. Samu, hôpital, prise de sang, 
électrocardiogramme, tout s’enchaîne… On 
me dit que c’est probablement une crise 
d’angoisse… Mais les résultats arrivent : vous 
faites un infarctus ! Et tout s’accélère : soins 
intensifs, service de cardiologie…
J’ai bien fait de faire confiance à mon instinct 
et de m’écouter, ne pas avoir hésité à appeler 
le Samu. Sinon, je ne serais peut-être pas là 
pour témoigner… Vous aussi, écoutez-vous et 
faites confiance à ce que vous ressentez ! »
Sabrina, 40 ans

« Une douleur thoracique 
chez une stressée »
« Lors d’une soirée chez des 
amis, Céline, 47 ans, ressent 
une vive douleur thoracique 
à gauche. Elle s’inquiète et 
appelle le Samu. Elle évoque 
une douleur avec une « drôle 
de sensation », pas intense, mais toujours présente, puis 
brutalement une douleur très brève mais très intense 
entre les omoplates à gauche. Une équipe est envoyée 
sur place pour réaliser un électrocardiogramme. A son 
bord un jeune interne s’apprête à voir « une énième 
douleur thoracique atypique chez une stressée ». Mais 
l’électrocardiogramme révèle un infarctus. Perfusion, 
médicaments pour le cœur puis direction la table de 
coronarographie la plus proche ! 40 minutes plus tard le 
cardiologue désobstrue avec succès une coronaire droite. 
Il faut se méfier des a-priori, la présentation clinique de 
l’infarctus chez la femme peut être bien surprenante ! » 
Nathalie, médecin urgentiste au Samu 59

Plus de témoignages sur www.agirpourlecoeurdesfemmes.com 
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La communication s’appuie sur un site Internet leader 
www.agirpourlecoeurdesfemmes.com, qui propose une 
information complète et réactualisée en permanence, des 
actualités, des témoignages de femmes… Des documents  
de prévention y sont téléchargeables et utilisables par tous.  
Sur les réseaux sociaux, le Pr Claire Mounier-Véhier est 
LinkedIn Influencer et Top Voice, avec 45 000 suiveurs au 
15 mai 2022. Plus de 25 000 personnes la suivent également 
sur Facebook. De leur côté, les médias relaient largement les 
messages de prévention d’Agir pour le Cœur des Femmes.

La diffusion d’informations de prévention et
de conseils d’hygiène de vie s’appuie sur une
puissante communication, avec des relais
dans les médias et les réseaux sociaux.

Une communication 
puissante

 dans les grands médias

250
PARUTIONS
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 de vues hors web

70
MILLIONS



Des personnalités s’engagent pour 
donner davantage de visibilité à nos 
actions de lutte contre les maladies 
cardio-vasculaires chez les femmes.

Des soutiens 
impliqués

J’ai été sidéré d’apprendre que les maladies cardio-vasculaires 
tuent 200 femmes par jour en France. Nous nous sommes 

engagés en tant que membre fondateur du Bus du Cœur des 
Femmes. L’objectif est de sauver la vie de 10 000 femmes à  

5 ans et les premières étapes nous ont prouvé que nous étions 
sur la bonne voie. Je suis très fier que notre Fondation se 
mobilise pour faciliter l’accès des femmes en situation de 

vulnérabilité à un dépistage des maladies cardio-vasculaires. 

Les femmes 
donnent la vie, 
elles éduquent, 
elles élèvent, elles 
travaillent... Mais 
elles sont soumises 
aussi aux stress 
professionnels. 
Elles ne sont donc 

pas plus à l’abri des accidents cardio-vasculaires 
que leurs congénères masculins. Il est donc 
temps d’agir pour protéger leur cœur. 

Une action magnifique et 
qui le restera puisque les 
grandes innovations ont 
toujours surgi grâce à des 
imaginatifs certes, mais 
aussi des acharnés et des 
audacieux. Claire Mounier-
Véhier et Thierry Drilhon 
en font partie. 

Yvon Gattaz
Membre de l’Institut de France, ancien Président du MEDEF,  
fondateur de Radiall, d’ETHIC, du METI et de l’Association 
Jeunesse et Entreprises

Marc Ladreit de Lacharrière
Fondation Marc Ladreit  

de Lacharrière

Mercedes Erra
Fondatrice & Présidente BETC, 

Présidente exécutive Havas Worldwide

C’est comme si on avait oublié 
que les femmes avaient un cœur. 
Leurs maux ne sont ni identifiés, 
ni suffisamment répertoriés, 
elles n’en reconnaissent pas les 
signes. L’infarctus féminin a sa 
propre grammaire, à laquelle il 
faut éduquer les femmes et les 
médecins. 

Sophie de Menthon
Présidente du Mouvement ETHIC

Présidente de SDME

Le cœur des femmes :  
une problématique 

de santé sur laquelle 
les entreprises du 

Mouvement ETHIC 
s’engagent aux côtés 
d’Agir pour le Cœur 

des Femmes, avec pour 
ambition de sauver  
10 000 vies à 5 ans.

Pr André Vacheron
Cardiologue, Président honoraire de l’Institut  
de France, de l’Académie des Sciences Morales  
et Politiques, et de l’Académie de Médecine

Convaincu et très impliqué dans la médecine 
préventive depuis plus de 50 ans, j’ai à cœur 
de soutenir l’action remarquable d’Agir pour 
le Cœur des Femmes, une priorité médicale 
et sociétale sur laquelle nous pouvons et 
devons agir aujourd’hui ensemble. 

Laurence Ferrari
Journaliste
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BILAN
ACTIF 31/12/2021

Immobilisations corporelles 
Installations techniques Matériel et outillage 1 862

Total I 1 862
Stocks et en cours

Autres créances
Disponibilités
Charges constatées d’avance

142 838
554 835

400
Total II 698 073
TOTAL GÉNÉRAL 699 935

PASSIF 31/12/2021
Fonds propres

Report à nouveau
Résultat de l’exercice (Excédents ou Déficits)

142 218
67 072

Situation nette (sous total) 209 290
Fonds propres consomptibles 15 000

Total I 224 290
Fonds dédiés 350 000
Total II 350 000
Dettes

Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés
Produits constatés d’avance

42 029
83 617

Total IV 125 646
TOTAL GÉNÉRAL 699 935

COMPTE DE RÉSULTAT
NET 31/12/2021

Produits d’exploitation
Dons manuels
Mécénats
Contributions financières

67 438
268 630
372 472

Total des produits d’exploitation 708 539
Charges d’exploitation

Autres achats et charges externes
Dotations aux amortissements et aux dépréciations
Reports en fonds dédiés
Autres charges

290 722
456

350 000
289

Total des Charges d’exploitation 641 467
Résultat d’exploitation 67 072
Résultat courant avant impôts 67 072
TOTAL DES PRODUITS 708 539
TOTAL DES CHARGES 641 467
Excédent ou déficit 67 072

ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES
31/12/2021

Produits
Bénévolat
Prestations en nature
Dons en nature

397 600
145 000
76 629

Total 619 229
Charges

Mise à disposition gratuite de biens et services
Personnel bénévole
Prestations

76 629
397 600
145 000

Total 619 229
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Merci à nos partenaires nationaux

Et à tous nos partenaires locaux


