COMMUNIQUE DE PRESSE
Toulouse, le 13 avril 2022

Campagne nationale de prévention des
maladies cardio-vasculaires chez les femmes
Le Bus du Cœur des Femmes arrive à Toulouse le 20 avril 2022
Après Cannes, Privas, La Rochelle et Pessac, Le Bus du Cœur des Femmes arrive à Toulouse.
Pour lutter contre les maladies cardio-vasculaires, première cause de décès chez les femmes,
le Bus s’installera du 20 au 22 avril 2022, au Carré de la Marouine.
Le Bus du Cœur des Femmes s’installe à Toulouse le 20 avril prochain, en partenariat avec la Ville et
les services de santés locaux. Après une tournée en 2021 dans 5 villes, cette opération de dépistage et
de prévention itinérante se rendra dans 20 villes en 2022. Cette action est développée par le fonds de
dotation Agir pour le Cœur des Femmes, dont l’objectif est de sauver la vie de 10 000 femmes en 5
ans. Les maladies cardio-vasculaires sont encore la première cause de mortalité chez les femmes en
France, tuant chaque jour 200 Françaises, soit 75 000 femmes par an, l’équivalent de la population
d’une ville comme Cannes. Et pourtant la maladie cardio-vasculaire est évitable dans 8 cas sur 10 par
un dépistage et une prise en charge adaptée. Le Bus du Cœur des Femmes va à la rencontre des publics
les plus à risque, les femmes en situation de vulnérabilité, en leur proposant un dépistage gratuit et
en les réintégrant dans un parcours de santé dédié.
« Cette année, le Bus du Cœur des Femmes se rendra dans 20 villes pour dépister plus de 4 000
femmes. Nous sommes ravis de venir pour la première fois à Toulouse et d’aller à la rencontre des
publics vulnérables du territoire. La forte mobilisation des services de santé et des acteurs sociaux de
la Ville laisse présager un large impact de notre action au service des femmes qui en ont le plus besoin.
Notre mission : alerter autour de l’urgence sociale et médicale, anticiper au travers d’une prévention
positive et agir grâce à la mobilisation d’un écosystème local de santé. » Thierry Drilhon, co-fondateur
d’Agir pour le Cœur des Femmes, dirigeant et administrateur d’entreprises
« L’étude que nous avons menée auprès des femmes en situation de vulnérabilité lors la tournée 2021
du Bus du Cœur des Femmes a montré que 90% d’entre elles cumulent au moins deux facteurs de
risque cardio-vasculaire. Cela veut dire qu’à plus ou moins long terme, elles entreront dans la maladie
si rien n’est fait pour contrôler ces facteurs de risques. La mission du Bus est de redonner les moyens
à ces femmes de prendre soin de leur santé, en les intégrant dans un parcours de soins cardiogynécologique auprès de professionnels de santé locaux, mobilisés autour des maladies cardiovasculaires chez les femmes. » Professeur Claire Mounier-Vehier, co-fondatrice d’Agir pour le Cœur des
Femmes, cardiologue et médecin vasculaire au CHU de Lille

LE DISPOSITIF : BUS DU CŒUR DES FEMMES ET VILLAGE BIEN-ÊTRE & SANTÉ
Du 20 au 22 avril au Carré de la Maourine, le Bus du Cœur des Femmes proposera un dépistage en 7
étapes aux femmes en situation de vulnérabilité, gratuit sur inscription au 05 67 04 14 80 (Centre
social Izards-Borderouge):
1. Accueil : présentation du parcours et des documents de sensibilisation, remise du carnet de
dépistage
2. Risque cardio-vasculaire : mesures de pression artérielle, repérage des symptômes d’alerte
cardio-vasculaire
3. Risque métabolique : mesure poids, taille et périmètre abdominal, dosage de la glycémie et
des lipides
4. Addictologie : entretien de repérage (alcool, tabagisme…)
5. Gynécologie : entretien et repérage des situations à risque avec volet gynéco-obstétrical
6. Bilan : récupération du carnet de dépistage et proposition d’un parcours de soin si nécessaire
(lettre au médecin traitant, prises de rendez-vous auprès d’un médecin cardio-vasculaire et/ou
d’un gynécologue ou sage-femme etc…)
7. Remise d’un sac contenant des fiches santé (brochure de prévention) et d’un autotensiomètre
au bras (avec démonstration préalable de son fonctionnement) fourni par Axa Prévention
Des stands Bien-Être & Santé seront accessibles à l’ensemble des toulousaines et toulousains
pendant les 3 jours. Il proposera de nombreux stands d’information, de prévention et de bien-être,
animés par des professionnels de santé tels que :
-

Dépistage anévrisme
Planning familial
Accès aux droits avec la CPAM
Les gestes qui sauvent avec le SDIS
Prévention cancer avec le CRCDC
Prévention des hépatites avec SOS hépatites
Sophrologie et gestion du stress avec Aesio
Violences faites aux femmes avec France Victime
Animations enfants avec le CVIFS et la Fédération Sport pour Tous
Gym santé bien-être avec Alizarine

INFOS PRATIQUES PUBLIC
Dates : Du mercredi 20 avril au vendredi 22 avril 2022
Horaires : ouverture de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h
Adresse : Métro Borderouge, Carré de la Maourine

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

Contacts presse : Alexandre Borreil / aborreil@aya-communication.fr / 06 76 32 27 69

