AGIR POUR LE COEUR DES FEMMES,
C’EST CONTRIBUER AU SUCCÈS
DES " BUS DU COEUR " !
Nous lançons les " Bus du Coeur ", une grande opération itinérante d’information,
de sensibilisation et de prévention sur les maladies cardio-vasculaires.
Notre objectif : déployer des bus équipés dans les quartiers défavorisés des
plus grandes villes de France et aller à la rencontre des femmes en situation
de précarité sanitaire et sociale.

NOTRE AMBITION : Sauver la vie de 10 000 femmes à 5 ans

Un " Bus du Coeur " pour aider les femmes
les plus fragiles à prendre soin de leur santé
cardio-vasculaire et à écouter leur coeur.
Pour une médecine préventive d’excellence, il est urgent de remettre
ces femmes dans un parcours de soins cardio-gynécologique structuré.
 arce que les maladies cardio-vasculaires tuent encore chaque jour
P
200 femmes en France et 25 000 femmes dans le monde, nous voulons mobiliser
sur l’urgence de cette crise médicale et sociétale et faire reculer la mortalité
cardio-vasculaire des femmes. Nous voulons prévenir plutôt que guérir, ce qui
est aujourd’hui possible dans 8 cas sur 10 !
Parce que beaucoup de femmes précaires sont en rupture de soins : elles ne
s’écoutent pas, prennent peu soin d’elles, et ont généralement une image très
négative d’elles-mêmes, se négligeant, voire se maltraitant.
Parce qu’elles manquent d’informations et n’ont pas accès à certains
professionnels de santé (cardiologues, gynécologues...), elles sont généralement
sous dépistées, sous traitées, insuffisamment suivies et à très haut risque de
récidive et de mortalité après un 1er accident cardiaque.

Douleur thoracique

" Les Bus du Coeur " offrent aux femmes
vulnérables un rendez-vous d’information et
de dépistage dédié, sur leur lieu de vie.
Chaque bus aux couleurs d’ " Agir pour le Cœur des Femmes " sera
équipé pour un dépistage cardiovasculaire en 7 étapes clés :
Accueil des femmes par un professionnel de santé
 esure de la pression artérielle avec un appareil d’automesure
M
tensionnelle au bras
Mesure du périmètre abdominal et balance pondérale
Dépistage diabète et dyslipidémie
 épistage d’anomalies à l’électrocardiogramme
D
( Application Kardia® mobile )
Entretiens gynécologique, diététique, tabacologique et addictologique
 ynthèse du dépistage par un professionnel de santé et courrier pré-rempli
S
pour le médecin traitant si anomalie au dépistage cardio-vasculaire et/ou
si rupture de suivi gynécologique.

AGISSEZ MAINTENANT POUR
SAUVER LE COEUR DE CES FEMMES !
Pour financer cette opération nous avons besoin de votre aide. Pour ce faire
nous organisons le 4 Mars 2021 une grande soirée, " Le Dressing du Coeur ".
A l’occasion de cette opération caritative (en présentiel dans une grande salle
parisienne et retransmis en direct sur Internet) nous mettrons aux enchères des
vêtements et accessoires de mode de femmes célèbres ou inconnues . Cette soirée
organisée par un grand nom des enchères parisiennes permettra de recueillir des
fonds qui seront intégralement reversés au financement des Bus du Coeur.

Objectif : générer 300 000 € d’enchères.
Nous comptons sur votre soutien actif à cette opération.
« Agir pour le Cœur des Femmes » est un
fonds de dotation, cofondé en 2020 par le
Pr. Claire Mounier-Vehier, cardiologue,
chef du service de Médecine Vasculaire
et HTA du CHU de Lille, Université de
Lille, et Thierry Drilhon, dirigeant et
administrateur d’entreprises.

Stimuler et favoriser une recherche
médicale ciblée sur les spécificités des
maladies cardio-vasculaires chez la
femme.

NOS MISSIONS :

www.agirpourlecoeurdesfemmes.com

NOTRE AMBITION : Sauver la vie de
10 000 femmes à 5 ans

Alerter et mobiliser toutes les énergies
pour l’éducation des femmes sur leur
santé cardio-vasculaire, à toutes les
« phases clés » de leur vie hormonale :
contraception, grossesse et ménopause.
Accélérer la prévention active, en
donnant accès à toutes les femmes au
dépistage et aux soins cardio-vasculaires,
en associant l’ensemble de l’écosystème
de santé.
Former, éduquer et associer l’ensemble
des professionnels de santé en leur
donnant les moyens nécessaires
pour une prévention performante
transgénérationnelle.
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