
Pr Claire Mounier-Véhier

Thierry Drilhon

Cofondateurs 



Le fonds de dotation 

➔ Une ambition sociétale et médicale! 

Une Vision à 5 ans

Une Stratégie à 3 ans

Une Mise en oeuvre pilotée à 18 mois

➔ 1 enjeu : sauver la vie de 10 000 femmes à 5 ans

➔ 4 valeurs : Bienveillance + Exigence + Excellence + Performance.



Missions ➔ 3 A du Coeur pour 3 Ages

1- Alerter ➔ pour une mobilisation autour de cette urgence

Informer le grand public, les professionnels de santé et les pouvoirs publics 

Alerter et mobiliser les médias

2- Anticiper ➔ pour une prévention positive et offensive

Sensibiliser, former et associer les professionnels de santé et les étudiants sur 

les spécificités du risque cardiovasculaire des femmes  

Prévenir ➔ Mobiliser les entreprises, le secteur public et le grand public  : 

actions de dépistage et d’information, conférences, site internet, réseaux sociaux...



Bus du Cœur 

Repérage, dépistage et information des femmes

Parcours de Soins Cardio-Gynécologiques

Former & Informer 

Conférences, webinars, podcasts, brochures

3- Agir ➔ une égalité de chances face à sa santé



Un dépistage en 7 points



5 villes en 2021

Lille, Marseille, Avignon, La Rochelle, 
Saint-Etienne. 

1 100 femmes dépistées dans le Bus

Une satisfaction de l’ensemble des parties 
prenantes : villes, professionnels de santé, 
participantes, partenaires…

Une étude des données médicales 
recueillies montre le bien-fondé de la 
démarche (sortie mars 2022)



Des femmes vulnérables 

à haut risque cardiovasculaire, métabolique & gynécologique 
(n = 1065)

Age moyen 

52 ans

1F/2 

ménopausée

7 femmes sur 10  

en surpoids ou 

obèses

40% ➔ 2  FR psycho-sociaux 
(stress-dépression)

Plus d’1 femme sur 
3 est sédentaire

3 enfants en moyenne

4femmes /10 ont une PA ≧ 140/90 

mmHg

Découverte d’une HTA ➔ 34%

Plus  40% ➔ + de 2 FR CV & 

+ 2 FR GO 

Pas de suivi médical

70%➔ cardiovasculaire

30%➔ gynécologique

90%  ➔ + de 2 FR CV

955 vies sauvées



Une forte couverture 

médiatique



Une vision à 5 ans

5 villes en 2021

20 villes en 2022

30 villes en 2024

40 villes en 2025

50 villes en 2026….

Sur l’ensemble de la France



www.agirpourlecoeurdesfemmes.com


