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Claire Mounier-Vehier

Thierry Drilhon

Pourquoi avoir créé Agir pour
le Cœur des Femmes ?

Thierry Drilhon : A vocation internationale,
Agir pour le Cœur des Femmes mobilise
l’ensemble des acteurs de la santé, les
dirigeants d’entreprises et les acteurs de la
vie civile sur l’importance de la médecine
préventive. Nous souhaitons agir pour réduire
les inégalités persistantes de prise en charge
entre les femmes et les hommes dans le
domaine des maladies cardio-vasculaires.

Cardiologue et médecin vasculaire au CHU de Lille
Professeur de médecine vasculaire, Université de Lille

Administrateur et dirigeant d’entreprises
Président de la Franco British Chamber

Claire Mounier-Véhier : Aujourd’hui, on
peut vraiment parler d’état d’urgence sur
les maladies cardio-vasculaires des femmes
puisque c’est leur première cause de mortalité.
Elles tuent chaque jour 200 femmes en France
et 25 000 dans le monde, avec des retards de
prise en charge, essentiellement dus à une
méconnaissance de cette réalité. La bonne
nouvelle, c’est que dans huit cas sur dix, nous
pouvons les éviter ou les retarder avec une
bonne hygiène de vie. D’où notre volonté de
tout faire pour cela, en menant des actions
concrètes, à partir d’un fonds de dotation dédié
à la santé cardio-vasculaire des femmes.

2

Quelle est votre ambition ?
TD : Sauver la vie de 10 000 femmes à 5 ans,
en mobilisant autour de trois axes majeurs :
Alerter, autour de cette urgence sociétale et
médicale ; Anticiper, par une prévention active
et offensive ; Agir, au travers d’actions et de

Quel est votre bilan de cette première
année d’Agir pour le Cœur des Femmes ?

parcours de santé associant l’ensemble des
professionnels de santé et les patients dans un
écosystème de bienveillance et de vigilance.
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. Nous devons aujourd’hui davantage
écouter les clignotants que nous envoie notre
corps.

CMV : Nous avons reçu un très bon accueil et
ce premier exercice a été incroyablement positif,
au-delà de nos espérances. Nous remercions
avant tout nos partenaires, nos mécènes, nos
donateurs, nos bénévoles, les médias qui ont
relayé nos messages et tous ceux qui nous
suivent dans le développement de notre fonds
de dotation. Nous recevons chaque jour des
messages de soutien et nous sommes en train
de lier des partenariats durables avec de grands
acteurs économiques. Nous allons pouvoir en
faire bénéficier toutes les femmes qui en ont
besoin et ce sera notre plus grande récompense.
TD : Nous avons pu constater que nous sommes
dans un partage de valeurs avec les entreprises
conscientes de leur rôle sociétal : expérience,
exigence et performance, autour d’une
construction collective. Nous croyons en notre
capacité à créer ensemble 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… Pour les entreprises, la santé
constitue une évidence de vie qui doit trouver
une place dans leur raison d’être.

Quel est le rôle d’un acteur du monde
économique dans une structure consacrée
à la santé publique ?
TD : Les maladies cardio-vasculaires chez
les femmes sont un sujet à la fois médical et
sociétal. La féminisation dans le monde de
l’entreprise est aussi une donnée importante.
Aujourd’hui, la qualité de vie au travail et
la santé des collaborateurs font partie des
responsabilités d’un dirigeant d’entreprise. Et
si vous prenez soin de vos équipes, vous vous
apercevrez que votre activité économique
ira mieux. La crise sanitaire a révélé encore
davantage l’importance de placer l’humain au
cœur de la performance des entreprises. Nous
sommes fiers, avec le Pr Claire Mounier-Véhier,
d’associer nos savoir-faire, nos faire-savoir et
nos savoir-être. Nous mettons en commun nos
expertises médicales, scientifiques, sociétales
et économiques en faisant de cette urgence
sanitaire un engagement unique et une priorité
de santé.
CMV : Les entreprises se sentent aujourd’hui
concernées par la santé de leurs salariés.
Pour combattre les maladies chroniques, elles
doivent les inciter à agir positivement sur leurs
facteurs de risque cardio-vasculaire : sédentarité
excessive, alimentation peu équilibrée, stress,
tabac… Nous pouvons les aider à mettre en
place des programmes de prévention dans leurs
différents établissements.

Réduire les
inégalités
persistantes de
prise en charge
des maladies
cardio-vasculaires
chez les femmes

Votre champ de vision s’étend au-delà de
la France ?
TD : Nous avons la volonté d’inscrire
« Agir pour le Cœur des Femmes – Women’s
Cardiovascular Healthcare Foundation » dans
une dimension internationale, à travers une
structure dédiée aux maladies cardio-vasculaires
chez les femmes, ce qui n’existe pas encore dans
la plupart des pays.
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CHIFFRES-CLÉS

200

80%

chaque jour d’une maladie
cardio-vasculaire en France.
> 33 d’un cancer du sein,
> 2 d’un accident de la route.

avec une meilleure hygiène de
vie.

des accidents cardiovasculaires sont évitables

FEMMES DÉCÈDENT

30%

+ 5%

30

100

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.

FOIS PLUS

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

Création
du fonds
de dotation

par an

FOIS PLUS

de risque de mortalité maternelle (décès
durant la grossesse et jusqu’à un an
après l’accouchement) pour les femmes
porteuses d’une maladie cardio-vasculaire.

Une identité
graphique

Un site Internet
et des réseaux
sociaux

Mars
2020

Avril
2020

Lancement
officiel

Mai
2020

Février
2020
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LA GOUVERNANCE

Cofondateurs
> Claire Mounier-Vehier
Cardiologue et médecin vasculaire au CHU de Lille
Professeur de médecine vasculaire, Université de Lille
> Thierry Drilhon
Administrateur et dirigeant d’entreprises
Conseil d’administration
> Pr Claire Mounier-Véhier
Cardiologue et médecin vasculaire, CHU de Lille
Professeur de médecine vasculaire, Université de Lille
> Thierry Drilhon
Administrateur et dirigeant d’entreprises
> Pr Geneviève Plu-Bureau
Gynécologue, Hôpital Cochin-Port-Royal, Paris
Professeur de gynécologie, Université de Paris-Descartes
> Dr Christine Delavault
Médecin, consultante
> Catherine Orphelin
Consultante
> Arnaud de Senilhes
Avocat
Comité de pilotage
> Alain Sivan
> Claire Mounier-Véhier, Thierry Drilhon,
Dirigeant d’entreprises
Christine Delavault, Philippe Alaux
> Alain Sourisseau
Le comité de pilotage se réunit chaque
Dirigeant d’entreprises
semaine.
Composition au 30 juin 2021
Le conseil d’administration s’est réuni 13 fois,
Comité de soutien
les 8 mai, 22 mai, 12 juin, 26 juin, 10 juillet, 24 juillet,
Il regroupe des personnalités qui
21 août, 4 septembre, 18 septembre, 2 octobre,
ont témoigné leur soutien au fonds
6 novembre, 27 novembre, 11 décembre 2020.
de dotation.

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.
Pr André Vacheron
Président de l’Institut de France
Président de l’Académie des Sciences Morales et Politiques
Président honoraire de l’Académie de Médecine
Grand Officier de la Légion d’Honneur
Cardiologue à l’Hôpital Necker
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Les maladies cardio-vasculaires
chez les femmes
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 précarité
financière ou affective.
victimes d’un arrêt cardiaque non récupéré
ou d’un premier infarctus massif avec
insuffisance cardiaque irréversible…

En France, 200 femmes par jour meurent
d’une maladie cardio-vasculaire, première
cause de mortalité pour elles. A titre de
comparaison, 2 femmes par jour décèdent
d’un accident de la route, soit 100 fois moins ;
33 décèdent d’un cancer du sein, soit 6 fois
moins. Les maladies cardio-vasculaires ont
fortement progressé ces dernières années
chez les femmes et tout particulièrement
chez les femmes jeunes, de moins de 55 ans.

L’infarctus progresse
chez les femmes jeunes
Les hospitalisations pour un infarctus
du myocarde ont augmenté de 4,8 % par
an entre 2009 et 2013 en France chez les
femmes de 45 à 54 ans. (BEH 2016).

De nombreux retards de diagnostic sont
liés à ce que les femmes ne se sentent
pas concernées par ces maladies,
ne connaissent pas les situations
spécifiques à risque hormonal.
Elles sont de ce fait insuffisamment
dépistées et insuffisamment traitées.
Elles 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, entre
30 minutes et quelques jours après
le début des symptômes… Elles en
paieront pour certaines le prix fort,

Les causes de décès chez les femmes en France en 2016

31%

Autres
causes

2%

Diabète

2%

Maladies
infectieuses

26 %

Pour un total
de 290 000
décès

4%

Accidents

Maladies cardiovasculaires

25%
10%

Cancer
(dont cancer du sein 4%)

Démence, Alzheimer

Bulletin épidémiologique hebdomadaire (BEH)
Santé Publique France, novembre 2019
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En vivant au même rythme que les
hommes, les femmes en ont adopté les
mêmes mauvaises habitudes d’hygiène
de vie : tabac, manque d’activité physique,
alimentation peu équilibrée, alcool, stress
psycho-social, surmenage… Ce mode de vie
a entraîné une diminution de la protection
vasculaire que leur assuraient leurs
hormones naturelles avant la ménopause.
Les femmes se croient encore protégées
jusqu’à cette période clé de leur vie
hormonale, mais elles ne le sont plus.

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.
L’infarctus du myocarde est également
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.

A cela s’ajoutent des symptômes, parfois
très atypiques, qui retardent la prise en
charge médicale. Si la mortalité cardiovasculaire globale a reculé depuis 20 ans,
grâce à l’efficacité de la médecine d’urgence,
à la réactivité des Samu et à la compétence

D’où l’importance d’agir plutôt que subir,
de dépister la maladie, tout en traitant tôt
et efficacement les facteurs de risques de
l’infarctus du myocarde.

Ce qui m’a marquée et touchée, c’est ce
constat : 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.
Mercedes Erra
Fondatrice & Présidente BETC
Présidente exécutive Havas Worldwide

Nathalie

Ce n’est rien, ça va passer…

Nathalie, médecin urgentiste, raconte l’accident de Christine, 46 ans
« Grosse fumeuse, environ un paquet par jour, Christine se sentait essoufflée
et fatiguée depuis quelques jours. Mais elle se disait que c’était le stress, lié
à un déménagement, à de nouvelles responsabilités professionnelles et à la préparation du
mariage de son fils… Elle avait des douleurs dans le dos, mais elles passaient vite avec un
peu de paracétamol. Le soir des 14 ans de sa fille, Christine ressent une pesanteur au creux
de l’estomac. Elle ne dit rien à ses enfants pour ne pas gâcher la fête. Elle s’inquiète un peu
lorsqu’elle fait un malaise, juste avant de se coucher. Elle propose d’appeler le médecin de garde,
puis s’effondre brusquement devant ses enfants. Son fils appelle le Samu. Nous lui demandons
de commencer un massage cardiaque. A notre arrivée, nous utilisons le défibrillateur. Trois
chocs électriques se succèdent. L’activité cardiaque reprend. Puis le cœur s’arrête à nouveau.
Après 40 minutes de réanimation, nous constatons le décès. Le fils de Christine souhaite que ce
témoignage serve à d’autres mamans et à toutes les femmes qui, trop actives, n’écoutent pas les
signes de leur corps. Pour qu’elles ne banalisent plus en disant « ça va passer », afin de ne pas
ennuyer toute la famille avec leurs petits soucis de santé… »
De nombreux autres témoignages sur le site sur www.agirpourlecoeurdesfemmes.com
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Les Bus du Cœur
Remettre les femmes en situation de précarité dans un parcours de soins
cardio-gynécologique, en allant à leur rencontre dans leur quartier.

les femmes en précarité sont
généralement sous dépistées, sous traitées,
insuffisamment suivies et à très haut risque
de récidive et de mortalité après un premier
accident cardio-vasculaire.
L’opération Bus du Cœur a pour objectif de
déployer des bus équipés dans les quartiers
défavorisés des plus grandes villes de
France pour aller à la rencontre des femmes
en situation de précarité sanitaire et sociale.
Cet événement collaboratif et inclusif va
associer les villes en partenariat avec les
acteurs locaux de santé. Présent dans
5 villes dès 2021, le Bus du Cœur a pour
vocation d’associer toujours plus de villes,
année après année.

Les femmes en situation de précarité
représentent 70% des travailleurs pauvres
et 57% des bénéficiaires du RSA.
9,5 millions de femmes reportent leurs soins
ou y renoncent chaque année, soit 64% du
total des personnes concernées. La crise
sanitaire n’a fait qu’accentuer les difficultés
auxquelles elles sont confrontées, pour se
loger, se nourrir, mais aussi se soigner. Face
à la pression du quotidien, la considération
de la santé est souvent reléguée au second
plan, entraînant une situation de fragilité et
de vulnérabilité.
Parce qu’elles manquent d’informations et
n’ont pas accès à certains professionnels
de santé (cardiologues, gynécologues...),

Le Bus du Cœur sera équipé pour un dépistage cardio-vasculaire et gynécologique en 7 étapes clés

Accueil et
information

Mesure de la
pression artérielle
et électrocardiogramme

Poids et
taille

Dépistage
du diabète
et du
cholestérol
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Addictologie :
tabac, alcool...

Entretien
gynécologique

Organisation
d’un suivi vers
un médecin
traitant si
nécessaire

Un parcours
Cœur, Artères,
Femmes
Agir pour le Cœur
des Femmes développe
des parcours de soins
« Cœur, Artères, Femmes »,
associant cardiologues,
pneumologues, gynécologues,
obstétriciens, médecins
généralistes, pharmaciens et
professionnels paramédicaux
autour d’une médecine
transversale et collaborative.

dans sa prise en charge. L’objectif est de
développer cette initiative dans d’autres
centres en France en s’appuyant sur le fonds
de dotation Agir pour le Cœur des Femmes
et l’écosystème des acteurs de santé.

Le Pr Claire Mounier-Véhier et son équipe
développent un parcours de santé
« Cœur Artères Femmes » à l’Institut Cœur
Poumon du CHU de Lille. Il concerne plus
particulièrement :
- des femmes à risque élevé à très élevé
selon la stratification américaine, suivies
en gynécologie et n’ayant pas de suivi
cardio-vasculaire ;
- des femmes à risque cardio-vasculaire
nécessitant une réévaluation des
traitements hormonaux ;
- des femmes relevant d’une consultation
pré-conceptionnelle pour une grossesse à
risque ou d’une consultation d’information
et d’annonce après une grossesse
compliquée ;
- des femmes à l’entrée dans la ménopause
avec une consultation de dépistage du
risque cardio-vasculaire.

Pr Jean-Noël Fabiani-Salmon
Chirurgien cardio-vasculaire
Directeur d’enseignement à
l’université de Paris
Membre de l’Académie de chirurgie

Le cœur des femmes,
cet oublié ? Cette
question n’est
pas le titre d’une
série à succès ou
d’un feuilleton
romantique, mais
l’une des questions
les plus poignantes de la cardiologie
d’aujourd’hui. Tout se passe comme si
les grandes études épidémiologiques
centrées sur l’homme de 50 ans avaient
« oublié » le cœur des femmes.

Des transversalités se sont mises en place
avec l’hôpital, en associant la médecine
de ville et les pharmaciens, le médecin
généraliste restant le coordonnateur des
soins. Ce parcours a permis une réelle
optimisation des pratiques entre les
différents acteurs de santé, libéraux et
hospitaliers, en impliquant aussi la patiente
9

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

Des messages relayés dans les médias
28 mai 2020

Journée mondiale d’action pour la santé des
femmes
Les méfaits du stress sur le cœur des femmes en
période de Covid.
En cette période exceptionnelle, générant de
fortes incertitudes, une recrudescence d‘accidents
cardio-vasculaires est à craindre chez les femmes,
tant elles sont préoccupées par la gestion des
conséquences de l’urgence sanitaire. Elles sont dans
le déni des symptômes d’alerte cardio-vasculaire,
parfois atypiques chez elles. Elles ne vont pas gérer
leur propre urgence et vont consulter ou appeler le
15 trop tard, ce qui peut entraîner des conséquences
parfois fatales.

29 septembre 2020
Journée mondiale du Cœur
Maladies cardio-vasculaires et grossesse.
On estime à 150 000 le nombre de femmes porteuses
d’une maladie cardiaque en âge de procréer en
France. Elles ont un risque multiplié par 15 de
complications pour leur bébé et par 100 de mortalité
pour elles-mêmes, si elles ne sont pas correctement
prises en charge.

Des réseaux sociaux en plein
développement

Un site Internet leader

Une information complète et réactualisée
en permanence concernant les maladies
cardio-vasculaires chez les femmes.

LinkedIn (Claire Mounier-Vehier
Top Voice 2020, Inﬂuencer)
- Facebook
- Instagram
- Youtube
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Des documents de prévention
Téléchargeables et utilisables par tous
Une brochure fondatrice
Des affiches thématiques
Des podcasts et webinaires

Alain Sivan
Administrateur d’Agir pour le Cœur
des Femmes
CEO DDB Health Paris and TBWA\Adelphi

Travaillant quotidiennement à faire changer
des comportements de santé, nous mettons
bénévolement notre expertise et notre
créativité au service de grandes causes de santé
publique. Les maladies cardio-vasculaires,
qui touchent massivement les femmes et tout
particulièrement celles en situation de précarité,
est pour nous l’une des plus nobles qui soit. Nous
sommes ravis de pouvoir y contribuer.
Laurence Ferrari
Journaliste

Il parait
que le cœur
gouverne la
raison. Que c’est cet organe qui
nous donne volonté et courage.
C’est sans doute parce qu’il bat
en nous, presque sans bruit,
qu’on a souvent tendance à
l’oublier. C’est aussi parce
qu’on le croit indestructible que
nous concentrons autour de
sa force, l’attention de toutes
nos passions. De notre travail,
de notre amour. 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.
Pas plus protégées de ces maux
silencieux, sournois et parfois
diﬃciles à déceler. Il est donc
temps d’agir pour protéger leur
cœur.

Philippe Alaux
Membre du Comité de pilotage d’Agir
pour le Cœur des Femmes
Dirigeant Azur Conseil

En développant bénévolement le
site Internet du fonds de dotation, j’ai
découvert l’ampleur de la cause sociétale des
maladies cardio-vasculaires chez les femmes,
à travers les nombreux témoignages de celles
qui expliquent ce qu’elles ont vécu.

Geneviève Plu-Bureau
Administratrice d’Agir pour le Cœur des Femmes
Gynécologue, Hôpital Cochin-Port-Royal, Paris
Professeur de gynécologie,
Université de Paris-Descartes

La chute des hormones peut déclencher des
symptômes très diﬀérents d’une femme à l’autre.
Et si la ménopause n’est pas une maladie, elle
peut exposer à diverses pathologies, dont les
maladies cardio-vasculaires. Le dépistage des
facteurs de risque est donc un enjeu de santé
publique. Il faut en parler et faire passer des
messages concrets.
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Des ambassadeurs pour
Alerter, Anticiper et Agir
Des professionnels de santé s’impliquent chaque jour au sein d’Agir pour
le Cœur des Femmes, pour sauver des vies en dépistant, en soignant et en
accompagnant les femmes.
Ils sont cardiologues, médecins
vasculaires, médecins généralistes,
gynécologues, obstétriciens, urgentistes,
chirurgiens, pneumologues, pharmaciens…
Ils s’impliquent au quotidien pour
améliorer les parcours de santé cardiogynécologiques sur leurs lieux d’exercice à
l’hôpital, en clinique, en ville. Ils contribuent
au développement de centres Agir pour
le Cœur des Femmes dans leur région.
Ils écrivent des actualités, des articles
courts, font remonter les témoignages de
leurs patientes pour faire vivre notre site
www.agirpourlecœurdesfemmes.com et
interviennent aussi sur nos réseaux sociaux.
Nos Ambassadeurs Experts
Dr Nathalie Assez, médecin urgentiste au Samu du Nord, CHU Lille ; Dr Marie Fertin, cardiologue spécialisée dans l’insuﬃsance
cardiaque et l’hypertension artérielle pulmonaire, Institut Cœur Poumon CHU Lille ; Dr Sandrine Kretz, endocrinologue, spécialisée
en HTA et risque hormonal à l’Hôtel Dieu, AP-HP, Paris ; Dr Paul Gherby, gynécologue-obstétricien, spécialisé dans les hypertensions
de la grossesse, CHU Toulouse ; Dr Nordine Benameur, médecin urgentiste au Samu du Nord, responsable du Centre d’Expertise de la
Mort Subite, CHU Lille ; Dr Stéphane Boulé, cardiologue spécialisé en rythmologie, Hôpital privé le Bois, Lille ; Dr Stéphane Manzo,
spécialisée en cardiologie interventionnelle et cardiopathie de la femme à l’Hôpital Lariboisière APHP Paris ; Dr Jean-François
Renucci, cardiologue, spécialisé en prévention, Service de Médecine vasculaire-HTA, CHU Marseille, Dr Brigitte Tébéka, gynécologue,
spécialisée en hormones et femmes, Paris ; Dr Jean-Michel Lecerf, Service Nutrition & Activité Physique, spécialisé en en nutrition
et métabolisme des lipides, Institut Pasteur Lille ; Dr Frédéric Mouquet, cardiologue spécialisé en échographie et en insuﬃsance
cardiaque, Hôpital privé le Bois, Lille ; Dr Frédéric Fossati, cardiologue, spécialisé en rythmologie, Hôpital privé le Bois, Lille ;
Dr Marjorie Richardson, cardiologue, spécialisée en échographie et cardiopathie et grossesse, Institut Cœur Poumon CHU Lille ;
Dr Gonzague Claisse, Cardiologue spécialisé en HTA, cardiologie du sport et risque cardio vasculaire de la femme, Hôpital privé le bois
à Lille. Dr Jean-Pierre Houppe, cardiologue spécialisé en gestion du stress et en psycho-cardiologie, Saint Michel L’Observatoire ;
Dr Eléonore Hebbar, cardiologue spécialisée en insuﬃsance cardiaque/greﬀe cardiaque, Institut Cœur Poumon CHU Lille ;
Dr Natalia Kpogbemabou, cardiologue, spécialisée en HTA et en rééducation cardiovasculaire, Centre hospitalier de Wattrelos ;
Dr Céline Goémine, cardiologue spécialisée en insuﬃsance cardiaque/greﬀe cardiaque, Institut Cœur Poumon CHU Lille ; Dr Claude
Kouakam, cardiologue spécialisé en rythmologie, Institut Cœur Poumon CHU Lille ; Dr Justine Burdese, cardiologue spécialisée
en insuﬃsance cardiaque, prévention et rééducation cardiovasculaire, Hôpital Privé de Villeneuve d’Ascq ; Dr Catherine Lamblin,
pneumologue spécialisée dans l’apnée du sommeil, Clinique Saint Roch, Roncq ; Dr Anne Mallart, pneumologue experte en troubles du
sommeil, Institut Cœur Poumon CHU Lille ; Pr Marie-Antoinette Sevestre, médecin vasculaire experte en thrombose, CHU Amiens,
présidente de la SFMV ; Pr Gabrielle Sarlon-Bartoli, médecin vasculaire experte en thrombose au CHU de Marseille ; Pr Marc Lambert,
médecin vasculaire expert en thrombose et en maladies vasculaires rares, CHU de Lille ; Pr Dominique Stephan, médecin vasculaire
expert en HTA et maladies vasculaires rares, CHU de Strasbourg ; Dr Cécile Yelnik, médecin vasculaire expert en thrombose et en
maladies vasculaires rares, CHU de Lille.

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 - Ancien Président du MEDEF
Fondateur de Radiall, d’E.T.H.I.C., du METI et de l’Association Jeunesse et Entreprises
Grand-Croix de la Légion d’Honneur et Grand-Croix du Mérite National
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Des partenaires
et mécènes engagés
La diversité des partenaires et des mécènes impliqués dans le développement
des actions du fonds de dotation est très symbolique de la volonté d’Agir pour
le Cœur des Femmes de s’inscrire dans une dimension associant les acteurs
de la vie économique, de la vie civile et de la santé.
Les sociétés savantes et associations
professionnelles de la santé

Bracken, Crédit Mutuel Ile-de-France,
association Ethic, Tajan, ITC Traduction,
Azur Conseil…

Société Française d’Hypertension
Artérielle (SFHTA), Collège National des
Cardiologues Français (CNCF), Club des
Jeunes Hypertensiologues (CJH), Société
Française de Médecine Vasculaire (SFMV),
Groupe d’Etude sur la Ménopause et le
Vieillissement Hormonal (GEMVI)…

Les acteurs institutionnels
de la prévention et de la santé

CHU de Lille, Fédération Française
de Cardiologie Nord – Pas de Calais…

Les collectivités territoriales

Villes de Lille, Marseille, Saint-Etienne,
Avignon, La Rochelle ; Région Hauts
de France…

Les acteurs privés de la prévention
et de la santé

Fondation Marc Ladreit de Lacharrière,
Fondation Korian, Fondation Orpea,
Fondation Ramsay Santé, Aesio Mutuelle,
Apivia Mutuelle, Harmonie Mutuelle,
AXA Prévention, Aprifel, Exeltis,
Amgen, Alliance BMS Pfizer, Boehringer
Ingelheim…

Les autres acteurs

Un Rien c’est tout, Lions Club.

Une ouverture internationale

Grande-Bretagne : Franco British Chamber
of Commerce and Industry
Suisse : Hôpital de la Tour Genève
Etats-Unis : ITC Traduction Miami.

Les acteurs économiques et les
entreprises
Groupe Renault, Groupe Bouygues,
Withings, JC Decaux, Poiray, Molly

Partenaires au 30 juin 2021

Dr Christine Delavault
Administratrice et membre du
Comité de pilotage d’Agir pour
le Cœur des Femmes
Médecin et consultante

Arnaud de Senilhes
Trésorier d’Agir pour
le Cœur des Femmes,
avocat

Après avoir travaillé de
nombreuses années dans le
domaine cardio-vasculaire, je
suis très heureuse de faire partie
de cette aventure, dans laquelle
nous suivent de nombreux
partenaires. Ils nous apportent
leur savoir-faire et leur expertise
nous permettant de développer
ensemble des actions concrètes.

Nous sommes
particulièrement
attentifs à l’utilisation
des fonds qui nous
sont conﬁés par nos
partenaires et nos
mécènes, au bénéﬁce de
l’intérêt général et de la
santé publique.

13

BILAN - COMPTE DE RÉSULTAT

BILAN
ACTIF

31/12/2020

Autres immobilisations corporelles
Matériel informatique
Amortissement matériel informatique

1 171,30
1 326,00
-154,70

Autres créances
Fournisseurs

6 377,79
6 377,79

Total II

Disponibilités

1 171,30

153 743,50

Charges constatées d’avance

7 900,00

Total III

168 021,29

TOTAL GÉNÉRAL

169 192,59
PASSIF

31/12/2020

Fonds propres
Dotations consomptibles
Excédent ou déficit

15 000,00
15 000,00
142 217,60

Total I

157 217,60

Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Fournisseurs
FNP - Factures non parvenues

11 974,99
2 473,20
9 501,79

Total IV

11 974,99

TOTAL GÉNÉRAL

169 192,59

COMPTE DE RÉSULTAT
31/12/2020

Produits d’exploitation
Dons manuels
Contributions financières

198 543,11
22 893,20
175 649,91

TOTAL DES PRODUITS D’EXPLOITATION
Autres achats et charges externes
Création et maintenance site
Documents techniques
Adhésions - Abonnements
Honoraires avocats
Honoraires expert comptable
Relation presse
Dîners caritatifs
Publicité et communication
Voyages et déplacements
Frais bancaires

Dotations aux amortissements sur immobilisations
TOTAL DES CHARGES D’EXPLOITATION

198 543,11
198 543,11
56 170,81
2 631,84
310,00
1 375,42
8 253,66
2 400,00
9 967,20
951,40
7 475,98
22 279,77
525,54
154,70

56 325,51

Résultat d’exploitation

142 217,60

TOTAL DES PRODUITS

198 543,11

Résultat courant avant impôts

142 217,60

TOTAL DES CHARGES

56 325,51

142 217,60

Excédent ou déficit
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LETTRE DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
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•• ETHANE

