
LES MALADIES 
CARDIOVASCULAIRES 
SONT LA 1RE CAUSE 
DE MORTALITÉ
CHEZ LES FEMMES.
ET SI C’ÉTAIT VOUS ?

Vous souhaitez soutenir la recherche 

sur le cœur des femmes : merci de faire 

un don à la Fondation Cœur & Recherche. 

Téléphone : 01 44 90 70 25 
Mail : contact@coeur-recherche.fr 

La Fondation Cœur & Recherche a été fondée par la Société Française de Cardiologie.

Ensemble, aidons les chercheurs qui, chaque jour, 
se battent pour faire reculer les maladies cardiovasculaires.

NOUS SOMMES À VOTRE ÉCOUTE,

VENEZ EN PARLER.
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FORMULAIRE DE DON

OUI,
Je fais un don de :

50 €   75 € 100 €
Autre montant …………………………………… €

 M.        Mme
Nom :  ..........................................................................................
Prénom :  ......................................................................................
Société :  ......................................................................................
Adresse :  .....................................................................................
Code postal :  ..............................................................................
Ville :  ............................................................................................
Adresse mail :  .............................................................................

Je fais un don par chèque à l’ordre de la Fondation 
Cœur & Recherche et je l’envoie à l’adresse suivante :

Fondation Cœur & Recherche, 
5 rue des Colonnes du Trône 75012 Paris

Un reçu fi scal vous sera adressé dès l e̓ncaissement de votre soutien.

Les avantages fi scaux
Les dons à la Fondation ouvrent droit :
-  à une réduction d’impôt sur le revenu de 66 % du montant versé 
(dans la limite de 20 % du revenu imposable annuel) ;

-  à une réduction d’impôt sur la fortune immobilière (IFI) 
de 75 % du montant versé (dans la limite de 50 000 €) ;

-  à une réduction d’impôt sur les sociétés de 60 % du montant 
versé (dans la limite de 5 ‰ du chiffre d’affaires de l’entreprise).

Vous pouvez également faire un don en ligne :
cœur-recherche.fr 

Les données recueillies font l’objet d’un traitement par la Fondation Cœur & Recherche et 
sont nécessaires à l’édition de votre reçu fi scal et à la gestion de vos dons. Elles pourront 
être utilisées pour vous adresser des communications de la Fondation Cœur & Recherche 
et à des fi ns d’études. Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 
modifi ée, en contactant notre service donateurs, 5 rue des Colonnes du Trône 75012 Paris ou 
contact@coeur-recherche.fr, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de 
suppression des données vous concernant et d’un droit d’opposition à leur traitement, 
pour motifs illégitimes. Sauf avis contraire de votre part, vos données pourront être 
transmises à des tiers dans le cadre de prospection caritative ou commerciale. 
Si vous ne souhaitez pas que vos données soient transmises à des tiers, cochez cette case 

 je souhaite soutenir les projets 
de la Fondation Cœur & Recherche.

Fondation Cœur & Recherche, 
5 rue des Colonnes du Trône 75012 Paris

www.cœur-recherche.fr
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Les femmes ont 
quatre fois plus de 
risques de mourir 

d’une maladie 
cardiovasculaire 
que d’un cancer 

du sein.

Depuis 10 ans, 
le taux de femmes 

jeunes, non 
ménopausées, 
victimes d’une 

crise cardiaque 
a augmenté 

de 25 %.

Parmi les femmes 
qui font un infarctus, 

la proportion de 
femmes de moins de 

60 ans a plus que 
doublé en 20 ans 

en France, passant de 
14 % à près de 30 %.

Contrairement aux idées reçues, les femmes jeunes ne sont  
pas complètement protégées par leur statut hormonal.  
Elles ont désormais les mêmes comportements à risque  
que les hommes : consommation de tabac, mauvaises 
habitudes alimentaires, activité physique limitée.
Les femmes sont peu conscientes de leur fragilité face 
aux maladies cardiovasculaires et leur prise en charge 
lors d’une crise cardiaque est souvent retardée.

LES MALADIES 
CARDIOVASCULAIRES  
N’ÉPARGNENT PAS  
LES FEMMES JEUNES 

Les signes les plus courants
• Une oppression persistante  

ou une douleur aigüe et continue 
dans la poitrine.

• Irradiation de la douleur 
dans le bras gauche, le dos 
et la mâchoire qui s’accompagne 
de nausées et vomissements 
ou de difficultés respiratoires.

Que vos symptômes soient 
clairs ou ambigus, s’ils 
durent plus d’un quart 
d’heure, un seul bon réflexe : 
appelez le 15.
Plus vous réagirez vite, meilleure 
sera la prise en charge : il s’agit 
d’une urgence vitale. 

Les habitudes de vie
• Éviter la consommation de tabac. 
•Éviter le surpoids. 
• Ne pas associer le tabac 

à la contraception orale.
• Pratiquer une activité physique 

régulière.
Les contrôles 
• Faites régulièrement contrôler : 

- votre cholestérol ; 
- votre pression artérielle ; 
- votre glycémie (diabète).

• Évoquez avec votre médecin 
vos antécédents familiaux  
et vos habitudes de vie.

LES SYMPTÔMES 
QUI DOIVENT ALERTER  PRÉVENTION

LA FONDATION  
CŒUR & RECHERCHE 

SOUTIEN INDISPENSABLE  
DE LA RECHERCHE 

CARDIOVASCULAIRE

Depuis 2010, la Fondation Cœur & Recherche, 
fondation reconnue d’utilité publique créée 

par la Société Française de Cardiologie, a soutenu 
pour près de 3 millions d’euros une trentaine de 
projets de recherche destinés à mieux prévenir, 

dépister et traiter les maladies cardiovasculaires.

Notre objectif : comprendre la progression de l’infarctus 
du myocarde chez la femme jeune non ménopausée dans le but 
d’améliorer la prévention et la prise en charge de cette maladie, 

en finançant des projets de recherche rigoureusement sélectionnés 
parmi la communauté scientifique.

Votre rôle : la Fondation Cœur & Recherche lance une levée 
de fonds auprès de donateurs et d’entreprises mécènes 

pour financer ces projets de recherche ciblés : faire un don, 
c’est apporter un soutien concret aux équipes de recherche 
que le conseil scientifique de la fondation aura reconnues. 

La Fondation compte sur votre soutien  
pour contribuer à sauver le cœur des femmes. 

TÉMOIGNAGE

« Je m’appelle Claire, j’ai 31 ans et, le 27 mars 2018, ma vie 
a pris un autre tournant… Une fois les enfants couchés, 

je vais à mon tour me coucher. Et là, d’un coup, une douleur 
violente dans la mâchoire, suivie d’une oppression thoracique, 

de fourmillements dans le bras gauche, et pour finir une très forte 
douleur à l’estomac avec une envie de vomir. Je suis infirmière 
depuis six ans, et j’ai compris que c’était grave, je savais que 

j’étais en train de faire un infarctus. À ce jour, toujours aucune 
explication, personne ne sait pourquoi j’ai fait un infarctus. 

Cela fait maintenant sept mois que c’est arrivé ; j’ai repris mon métier 
d’infirmière. Je me rends compte de la chance que j’ai d’être 

encore là, même si ce n’est pas toujours facile. J’ai peur de refaire 
un infarctus, mais j’apprends à vivre avec cette grosse frayeur. » 

x 4 x 2+ 25 % 
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