
SAVE THE DATE
Paris, le 03 juin 2021

Tous présents le 17 Juin aux Enchères du Cœur des femmes

C’est participer à sauver le cœur des femmes les plus précaires
C’est permettre au Bus du Cœur d’aller à leur rencontre

Agir pour le Cœur des Femmes vous invite à participer à ses Enchères du Cœur, le 17
juin prochain chez Tajan à Paris. Les fonds récoltés grâce à cette action solidaire
contribueront à financer la première tournée régionale du Bus du Cœur destinée à
prendre soin de la santé cardio-vasculaire des femmes en situation de précarité. Des
femmes dont la santé se dégrade alerte le Pr Claire Mounier-Véhier.

ALERTER car le constat est alarmant

Dès son lancement en 2020, le Fonds de dotation Agir pour le Cœur des Femmes
alertait sur la santé cardio-vasculaire des femmes en situation de précarité. Depuis
plus d’un an de Covid, les cardiologues font face à une hausse inquiétante des
maladies cardiovasculaires, notamment chez les femmes.

La crise aurait fait chuter les consultations de près de 70 % chez les spécialistes.
Nombreux sont ceux qui ont été victimes d’une dégradation de leur état de santé
faute de soins reçus en temps et en heure. L’attente provoque un sur-risque,
particulièrement marqué chez les femmes qui sous-estiment leurs symptômes.
86% des femmes précaires rencontrées par l’association Agir pour la Santé des
Femmes (ADSF) présentent des besoins pour leur santé, et nécessitent l’organisation
d’un accès à des soins et d’un parcours coordonné pour l’amélioration de leur
santé.***
L’isolement brutal en période de confinement, parfois accentué par des ruptures
familiales et affectives, a pesé lourd sur leur santé, mentale et physique.
Épuisées, surmenées, avec une anxiété exacerbée, ces femmes sont



particulièrement vulnérables aux principaux facteurs de risque environnementaux
qui offrent un terrain propice au développement des maladies cardio-vasculaires :
stress, tabac, alcool, sédentarité, alimentation déséquilibrée, surpoids, obésité…

« Les femmes, particulièrement celles en situation de précarité, ne s’écoutent pas, se
déprécient, se négligent, manquent d’informations, n’ont pas accès à la médecine
spécialisée… Sous dépistées, sous traitées, insuffisamment suivies voire pas du tout,
elles sont à haut risque cardio-vasculaire. Elles ont aussi un sur risque de récidive et
de mortalité après un 1er accident cardio-vasculaire » précise le Pr Claire
Mounier-Véhier, cardiologue et médecin vasculaire au CHU de Lille, cofondatrice
d’Agir pour le Cœur des Femmes, qui se bat pour que toutes les femmes aient accès
à un parcours de soins cardio-gynécologique structuré.

AGIR - Le Bus du Cœur offrira une prise en charge médicale aux femmes
fragilisées

Thierry Drilhon, administrateur et dirigeant d’entreprises, cofondateur d’Agir pour le
Cœur des Femmes annonce la 1ère tournée des Bus du Cœur. « Cette campagne
démarrera dès le 29 septembre 2021 et se positionnera dans les quartiers défavorisés
de 5 villes de France pour aller à la rencontre des femmes en situation de précarité
sanitaire et sociale. Des bus équipés permettront aux professionnels de santé de
dépister les maladies cardio-gynécologiques ; de donner des conseils de prévention,
de gestion du stress, d’alimentation, de sommeil, d’activité physique et aussi de
remettre ces femmes dans un suivi coordonné, en partenariat avec les acteurs
locaux ». « Il est urgent de remettre ces femmes en situation de précarité dans un
parcours de soins », ajoute Claire Mounier-Véhier. Car comme le martèle Thierry
Drilhon, « dans 8 cas sur 10, l’accident cardio-vasculaire est évitable !»

Dans le cadre des dernières recommandations de la Haute Autorité de Santé
(HAS)** communiquées en avril dernier, Agir pour le Coeur des Femmes sera un
observatoire en vie réelle pour :

● Évaluer la pertinence de l’utilisation d’un outil d’évaluation du risque
cardio-vasculaire en prévention primaire, et le cas échéant, adopter un outil
suffisamment compatible avec la population française pour la détection du
risque cardio-vasculaire ;

● Définir une stratégie de prise en charge non-médicamenteuse associée ou
non à un traitement médicamenteux, en prévention primaire et secondaire,
d’un patient à risque cardio-vasculaire en médecine de premier recours ;

● Proposer une stratégie centrée sur le patient, en se basant sur une décision
médicale partagée.



ANTICIPER pour financer le Bus du Cœur
Participons aux Enchères du Cœur des femmes le 17 juin de 19h à

20h30 chez Tajan

"Plus de 130 personnalités se sont engagées à donner un peu d’elles-mêmes pour
les Enchères du Cœur des femmes.
Parmi elles : Nathalie Baye, Fanny Ardant, Virginie Efira, Alice Taglioni, Isabelle
Carré, Camille Cottin, Ingrid Chauvin, Anne Fontaine, Léa Drucker, Noémie Lenoir,
Elodie Gossuin, Laury Thilleman, Franck Dubosc, Vianney, le groupe L’Impératrice…
La joueuse de l’équipe de France de football Gaëtane Thiney, des rugbymen du
Racing /UBB/ASM, L’athlète Stéphane Diagana, le tennisman Arnaud Clément, le
skieur Mathieu Faivre…
Les artistes John Nollet, Danhôo, ZoulliArt, C215, Serty31, Thoma Vuille, Inga Sempé,
Claire Fanjul, Philippe Starck, Alain Ernoult, Sylvia Galmot… Le chef d’orchestre
Jean-Claude Casadesus, Anne Goscinny, Christine Orban, Le Moulin Rouge…
Ainsi que des grandes Maisons de Luxe : Christian Dior, Louis Vuitton, Buccellati,
Clarins, Poiray (partenaire de soutien) … Des grandes Maisons de Champagne et
de vin, des hôtels prestigieux, des grands Chefs Eric Fréchon, Christophe Michalak,
Juan Albajez... "

Enchérir, c’est contribuer à sauver les vies de milliers de femmes en France

Le catalogue sera disponible début juin sur Tajan online www.tajan.com
Les enchères débuteront sur la plateforme Live Tajan

Le 17 juin à 19h et se clôtureront à 20h30.
Merci de bien vouloir vous inscrire en amont de la vente sur le site.

Sensible au projet des Enchères du Cœur, la maison Tajan a tenu à s’engager aux



côtés d’Agir pour le Cœur des Femmes, en faveur de l’accessibilité de la santé et
des soins aux femmes les plus précaires. C’est ce qu’affirme Romain
Monteaux-Sarmiento, directeur de la communication de la maison de vente : « Lors
de notre première rencontre avec l’équipe d’Agir pour les cœur des femmes nous
avons tout de suite été sensibles à la pertinence de la cause. Nous avons également
été conquis par l’énergie, la volonté et la légitimité de Claire Mounier-Vehier et de
Thierry Drilhon, leur constat sur la nécessité de prévention d’un risque encore trop
méconnu nous a déterminés à nous engager dans ce combat. Nous pouvons
participer à sauver des vies grâce aux différents projets du fonds de dotation comme
le Bus du Cœur. Agissons tous ensemble ! »

A propos d’Agir pour le Cœur des Femmes

Le Professeur Claire Mounier-Véhier, cardiologue, et Thierry Drilhon, administrateur et
dirigeant d'Entreprises, co-fondateurs d’Agir pour le Coeur des Femmes, 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 auprès de 1 000 femmes pendant 3 ans et en
évaluer l’impact ;

✔ le développement de parcours de soins pour une prise en charge des femmes associant
cardiologues, gynécologues, obstétriciens, médecins généralistes, pharmaciens et
professionnels paramédicaux ;

✔ l’intégration de modules spécifiques aux maladies cardio-vasculaires des femmes dans
les programmes de formation des professionnels de santé ;

✔ des campagnes de communication 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.



Pour en savoir plus : www.agirpourlecoeurdesfemmes.com
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*https://presse.inserm.fr/le-nombre-darrets-cardiaques-a-double-pendant-le-confinement-en-region-parisienne/39663

**https://www.has-sante.fr/jcms/p_3260825/fr/risque-cardiovasculaire-global-en-prevention-primaire-et-secondaire-evaluation-et-pris
e-en-charge-en-medecine-de-premier-recours-note-de-cadrage

*** https://fr.calameo.com/read/00664636339497ad60e2f
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