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Toulouse, le 15 septembre 2009

Journée de sensibilisation Grand Public
sur les facteurs de risque cardiovasculaire
« êtes-vous à risque d’une attaque cardiaque ? »
Les maladies cardio-vasculaires restent l’un des premiers postes de
dépenses de Santé. Pour mieux sensibiliser le grand public sur ce problème
de santé publique, la Mairie de Toulouse, la Fédération Française de
Cardiologie, le CHU de Toulouse et d’autres partenaires ont décidé d’unir
leurs forces et mettre leurs moyens en commun autour d’un événement
dédié à la prévention

le Mercredi 23 septembre 2009
Place Saint-Georges de 11h à 18h
Une journée de sensibilisation ouverte au grand public
Cette journée s’articule autour de deux priorités : Permettre à chacun
d’identifier son risque cardiovasculaire individuel et de s’informer sur les
moyens pour contrôler ses risques (conseils diététiques, tabacologiques,
hygiène de vie,…).
Nous invitons chacun à découvrir pas à pas, au fil de plusieurs espaces
(associations, exposition prévention, parcours de santé, projection,…) les
moyens de limiter ses risques cardiovasculaires.
A cet endroit sera proposé un parcours de santé permettant d’accueillir
toute personne souhaitant s’informer et discuter avec des professionnels de
santé (médecins, infirmières tabacologues, diététiciens, ….) sur les risques
de maladies cardiovasculaires.
Sa visite, libre et gratuite, offrira même la possibilité aux personnes
volontaires de faire mesurer sur place leur taux de cholestérol et de sucre
sur une seule goutte de sang prélevée au bout du doigt, ainsi que leur
tension artérielle, et d’autres paramètres relatifs au poids et à la taille ou
concernant les fumeurs (mesure de l’intoxication tabagique, de la
dépendance au tabac).
Ce partenariat original entre différents acteurs de santé marque
l’engagement de chacun autour d’un objectif de santé publique
majeur : la réduction de la maladie et de la mortalité liée aux
pathologies cardio-vasculaires (infarctus du myocarde, angine de
poitrine, accidents vasculaires cérébraux...).
Pour l’ensembles des partenaires et promoteurs de cette manifestation
Pr Jean FERRIERES, Cardiologue, CHU de Toulouse, Responsable de la
Journée Grand Public.
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