
         
 

 
CAMPAGNE NATIONALE DE LUTTE CONTRE LES MALADIES CARDIOVASCULAIRES DES FEMMES 

LANCEMENT DU BUS DU CŒUR À LILLE LE 29 SEPTEMBRE 2021 
 

Communiqué de presse, le jeudi 16 septembre 2021 
 

À l’occasion de la Journée Mondiale du Cœur le mercredi 29 septembre prochain, le fonds de dotation 
Agir pour le Cœur des Femmes organise la première étape d’une grande campagne nationale de 
sensibilisation et de dépistage des maladies cardiovasculaires à destination des femmes : le Bus du 
Coeur. Après Lille du 29 Septembre au 1er Octobre, le Bus du Cœur passera par Marseille, Avignon, La 
Rochelle et Saint-Étienne avec pour objectif de se rendre dans 20 villes en 2022 et 40 en 2023. 
 
LILLE, LE COUP D’ENVOI 
 
Le Pr Claire Mounier-Vehier, cardiologue et médecin vasculaire au CHU de Lille et Thierry Drilhon, 
Chef d’entreprise et Président de la Chambre de Commerce Franco-britannique, ont fondé en 2020 
Agir pour le Cœur des Femmes avec un objectif clair : sauver 10 000 femmes d’ici 5 ans. Les maladies 
cardiovasculaires sont la première cause de mortalité chez les femmes en France, tuant chaque jour 
200 françaises soit 75000 femmes par an. Et pourtant l’accident cardio-vasculaire est évitable dans 8 
cas sur 10 par un dépistage et une prise en charge adaptée. Le Bus du Cœur doit permettre d’aller à la 
rencontre des publics les plus à risque, les femmes en situation de précarité, et de les (ré)intégrer dans 
un parcours de santé dédié. 
Ce lancement se fera en présence de Mme Martine Aubry, Maire de Lille, qui inaugurera le Bus du 
Cœur lors d’une réunion d’information et de présentation le 29 septembre à 11h dans le Cinéma de 
la Gare Saint-Sauveur. 
 
LE DISPOSITIF : BUS DU CŒUR ET VILLAGE BIEN-ÊTRE & SANTÉ 
 
Le Bus du Cœur sera à Lille du 29 septembre au 1er octobre. Il proposera un parcours de dépistage aux 
femmes en situation de précarité. Il est accessible sur inscription au 03 20 49 56 14 ou 
service.sante@mairie-lille.fr.Dans le bus, quatre professionnels de santé, quatre femmes et un 
médiateur accueilleront les inscrites pour un dépistage en 7 étapes : 
 

1. Accueil à l’extérieur du bus : présentation du parcours et des documents de sensibilisation, 
remise du carnet de dépistage 

2. Risque cardiovasculaire : prise de pression artérielle, repérage des symptômes d’alerte 
cardiovasculaire 

3. Risque métabolique : mesure poids et périmètre abdominal, dosage de la glycémie et des 
lipides 

4. Addictologie : entretien de dépistage (alcool, tabagisme…) 
5. Gynécologie : entretien et repérage avec volet gyneco-obstétrical 
6. Bilan : récupération du carnet de dépistage et proposition d’un parcours de soin si nécessaire 

(lettre au médecin traitant ou renvoi vers un médecin etc…) 
7. Remise d’un tote bag contenant des fiches santé (symptômes de l’infarctus, artère facteurs de 

risques, automesure tensionnelle…) et d’un autotensiomètre au bras (démonstration de son 
fonctionnement) 

 



Le Village Bien-Être & Santé sera accessible à l’ensemble des lillois et lilloise et comportera 14 stands 
dont des animations pour les enfants, avec de nombreuses animations proposées par des 
professionnels de santé : 
 

1. Accueil général et contrôle du pass sanitaire 
2. Stand Gestion du Stress (sophrologie, exercices détente, cohérence cardiaque, troubles du 

sommeil) 
3. Stand Activité Physique (infos sur les bienfaits, démos exercices adaptés) 
4. Stand Addictions (information et prevention : tabac, alcool, drogues) 
5. Stand Insuffisance Cardiaque (signes d’alerte cardiovasculaire, insuffisance cardiaque, 

valvulopathie, arythmie…) 
6. Stand Gestes qui Sauvent (initiation aux gestes de premiers secours) 
7. Stand Vélo Smoothie (activité physique en préparant un jus de fruits/légumes à déguster) 
8. Stand Paroles de Femmes (violences faites aux femmes, précarité menstruelle…) 
9. Stand Fruits et Légumes (distribution de fruits) 
10. Stand Grossesse et Maladies cardio-vasculaires  
11. Stand Maladies cardio-pulmonaires (apnées du sommeil, troubles du sommeil, BPCO…) 
12. Stand Animations pour les Enfants (médiathèque, apprentissage vélo) 
13. Stand Diabète 
14. Stand Accès aux Droits de Santé 

 
INFOS PRATIQUES PUBLIC 
 
*L’accès à l’ensemble du site se fera sur présentation d’un pass sanitaire valide  
 
Dates : Du 29 septembre 2021 au 1er octobre 2021 
Horaires : ouverture de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h 
Adresse : 17 boulevard Jean-Baptiste Lebas, Gare Lille Saint Sauveur, 59800 LILLE 
Modalités d’accès : le Bus du Cœur est accessible sur inscription, le village Bien-Être et Santé est en 
accès libre pour l’ensemble du public 
Accessibilité : Métro Ligne 2 Station Grand Palais / Bus 14, 18, L1 (arrêts JB Lebas / Grand Palais) 
 
INFOS PRATIQUES PRESSE 
 
Une réunion d’information se tiendra en ouverture le 29 septembre à 11h dans la Salle de Cinéma, 

Gare Saint-Sauveur (Halle A), 17 boulevard Jean-Baptiste Lebas, 59800 LILLE. 
 

ACCES LIMITÉ SUR INSCRIPTION PAR RETOUR DE MAIL  
 
11h : prise de parole de Mme le Maire 
11h05 : Prise de parole des co-fondateurs d’Agir pour le Cœur des Femmes 
11h15 : Témoignages : Ambassadrice Santé + une femme touchée par la maladie cardiovasculaire 
11h25 : Questions/Réponses 
11h40 : Décoration des Ambassadrices santé de la Ville de Lille avec la Légion du Cœur 
11h45 : Visite du Bus du Cœur et du Village Bien-Être et Santé 
12h30 : Cocktail offert par la ville / possibilité d’organiser des interviews en tête à tête 
 

 



Le Bus du Cœur 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 Professeur Claire Mounier-Véhier, cardiologue et médecin vasculaire, et Thierry Drilhon, administrateur et dirigeant 
d'Entreprises, co-fondateurs d’Agir pour le Coeur des Femmes / Women’s cardiovascular health care 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 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 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. 
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