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CHAQUE ANNÉE, 150 000 DÉCÈS
Les maladies cardiovasculaires font partie des premières 
causes de mortalité en France avec les cancers.

66 000 DÉCÈS DIRECTEMENT LIÉS AU TABAC66 000 DÉCÈS DIRECTEMENT LIÉS AU TABAC

En France, un quart des 66 000 décès annuels directement liés au tabac 
est provoqué par des maladies cardiovasculaires. 80% des victimes d’un 
infarctus avant 45 ans sont fumeurs.

7,5 MILLIONS D’HYPERTENDUS7,5 MILLIONS D’HYPERTENDUS

L’hypertension artérielle est l’un des facteurs majeurs de risque de maladies 
cardiovasculaires. Seulement trois quarts des Français hypertendus sont 
dépistés et un tiers correctement soignés.

10 MILLIONS DE FRANÇAIS ONT TROP DE CHOLESTÉROL10 MILLIONS DE FRANÇAIS ONT TROP DE CHOLESTÉROL

L’excédent graisseux se dépose sur la paroi des artères, entraîne leur rétré-
cissement et peut provoquer l’infarctus du myocarde. Mais ce facteur de 
risque ne rend pas malade en apparence. Lorsque l’accident survient, il est 
souvent trop tard.

1,5 À 2 MILLIONS DE DIABÉTIQUES1,5 À 2 MILLIONS DE DIABÉTIQUES

1,5 à 3 millions de Français ont du diabète et, parmi eux, 300 à 500 000 
l’ignorent. Le diabète est responsable de 15% des infarctus du myocarde.
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Édito
Les maladies cardiovasculaires emportent chaque jour en 

moyenne 410 personnes, soit 150 000 décès par an. Premier 

facteur de mortalité chez les femmes ainsi que chez les hommes de 

plus de 65 ans, ces maladies font toujours partie des premières 

causes de mortalité en France.

Les maladies cardiovasculaires sont trop souvent sous-estimées et 

les facteurs de risque ignorés. Si les médicaments dont disposent 

les médecins et les progrès récents en cardiologie permettent 

de sauver des vies, ils n’interviennent généralement qu’après 

diagnostic d’un problème cardiaque. Ainsi le vieil adage « mieux 

vaut prévenir que guérir » reste plus que jamais de rigueur.

La connaissance et la prise en compte des facteurs de risque 

sont les moyens les plus efficaces de prévenir et lutter contre 

les maladies cardiovasculaires. C’est pourquoi la Fédération 

Française de Cardiologie (FFC) fait de l’information et la prévention 

ses meilleures armes pour faire reculer significativement la mortalité 

cardiovasculaire. Sensibiliser sur les facteurs de risque de façon 

gratuite et accessible à tous est notre mot d’ordre depuis plus de 

40 ans.

La Fédération Française de Cardiologie

3



INFORMER POUR PRÉVENIR

Après un infarctus, il faut en quelque sorte « réapprendre » à vivre aussi 
normalement que possible, dans sa famille, sa profession, la société.

Créés depuis plus de 30 ans les clubs Cœur et Santé accompagnent 
les cardiaques dans leur réadaptation en proposant des sessions 
d’ activités physiques adaptées, régulières et guidées, l’apprentissage 
d’une vie équilibrée. Répartis sur l’ensemble du territoire au nom-
bre de 190, les clubs Cœur et Santé sont aussi des lieux de vie et 
d’échanges pour près de 10000 cardiaques entre les cardiologues qui 
parrainent les clubs et les bénévoles qui les animent et dans lesquels 
sont relayées nos actions de prévention.

AIDER LES CARDIAQUES À SE RÉADAPTER

Les progrès technologiques ne peuvent 
pas tout. C’est pourquoi la Fédération 
Française de Cardiologie est si présente 
sur le terrain de l’information et de la 
prévention pour tous. Lutte contre le 
tabagisme, alimentation équilibrée, 
prat ique d ’exerc ices  phys iques 
réguliers, surveillance du diabète et du 
cholestérol... chaque année, nous éditons 
plus de trois millions de documents
diffusés gratuitement dans le cadre 
de nos campagnes, de nos actions de 
sensibilisation sur le terrain (cf. pages 
6-7) ou encore à travers les réseaux des 
professionnels de la santé (hôpitaux, 
cliniques, pharmacies...).
Une information fiable, précise et complète 
que l’on retrouve sur notre site Internet 
www.fedecardio.com.

VOTRE SANTÉ AU CŒUR DE NOS MISSIONS

www.fedecardio.com,
le site de référence sur la prévention 
des maladies cardiovasculaires

Une collection
complète de 
brochures pour 
s’informer sur les 
facteurs de risque
cardiovasculaire
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Séance de réadaptation 
à l’hôpital Lariboisière



FINANCER LA RECHERCHE CARDIOLOGIQUE CLINIQUE

La recherche a réalisé des progrès 
technologiques spectaculaires ces vingt 
dernières années dans le traitement des 
maladies cardiovasculaires, permettant 
ainsi de sauver des nombreuses vies. C’est 
pourquoi la FFC a toujours apporté son 
soutien aux chercheurs.

Nous consacrons chaque année plus de 
700 000 euros pour financer des projets 
de recherche par équipe et aider de jeunes 
chercheurs. Des étudiants, qui préparent 
une thèse après l’internat, peuvent se 
former dans des établissements réputés 

à l’étranger et se perfectionner grâce 
à une bourse de la FFC. L’initiateur de 
la recherche sur les greffes musculaires 
cardiaques a, par exemple, commencé 
ses travaux grâce à une bourse de la 
FFC. Nous soutenons enfin la recherche 
épidémiologique, notamment en 
recensant les maladies, en analysant les 
pratiques, à grande échelle. Un seul but 
commun à tous : faire reculer davantage 
le fléau des maladies cardiovasculaires 
en le connaissant mieux.

INCITER À APPRENDRE LES GESTES QUI SAUVENT
UN ACTE CITOYEN

Brutalement, le cœur s’arrête : 50 000 
personnes décèdent ainsi, chaque année, 
d’un arrêt cardiaque. La toute première 
chose à faire, c’est de prévenir les secours. 
Mais cela ne suffit pas. Chaque minute 
qui passe avant leur arrivée, c’est 10 %
de chances de survie en moins. Sauf si 
un témoin sait pratiquer les « gestes qui 
sauvent ». Des gestes simples que l’on 
peut apprendre en seulement quelques 
heures de formation. C’est pourquoi la 
FFC sensibilise régulièrement les Fran-
çais à l’importance de se former. Si tous 
les Français connaissaient les gestes qui 
sauvent, 20 à 25 % des victimes d’arrêts 
cardiaques pourraient être sauvées.
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Visuel
1 vie = 3 gestes



Si la majorité de nos actions sont destinées au grand public, nous associons étroitement 
le monde médical à notre démarche pour que chaque médecin soit à même de délivrer 
des messages de prévention à ses patients. La FFC organise en collaboration avec la 
Société Française de Cardiologie le Printemps de la Cardiologie.

Il est plus facile de ne jamais commencer que de s’arrêter de fumer. Il est très dur 
de sevrer les fumeurs, surtout quand ils ont commencé à fumer jeunes. Or un tiers 
des jeunes de quinze ans a déjà fumé et l’on sait que le phénomène de dépendance 
survient très rapidement et devient d’autant plus grand que l’on est jeune. Ainsi il 
apparaît essentiel de diriger notre action vers les jeunes pour qu’ils ne succombent 
pas à la tentation du tabac et au piège de la dépendance.

       JAMAIS LA PREMIÈRE CIGARETTE
Campagne conçue par et pour les jeunes de 8 à 15 ans, Jamais la première cigarette vise à 
sensibiliser des enfants et des adolescents aux dangers du tabac. Elle s’articule autour de 
deux volets : Un questionnaire d’enquête sur l’initiation au tabagisme permettant de 
réaliser un baromètre annuel, puis un concours pour les sensibiliser aux méfaits du tabac 
via l’élaboration d’un message « par » et « pour » les jeunes. Il s’agit pour les 10-15 ans 
d’un concours de « story-board »  où les jeunes sont invités à mettre en scène ce NON à 
la première cigarette. Le projet du lauréat devient un clip de prévention, réalisé par des 
professionnels de l’audiovisuel et diffusé gracieusement à la télévision et au cinéma.
Pour les élèves de CM1/CM2 il s’agit d’un concours d’affiche sur le thème Cœur et Tabac 
dans lequel ils sont invités à illustrer les messages « anti-tabac » qu’ils viennent de 
recevoir.

VOTRE SANTÉ AU CŒUR DE NOS ACTIONS
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PRÉVENIR LE TABAGISME DES JEUNES

MOBILISER LES MÉDECINS

Visuels affiches
Jamais la première cigarette



Chaque année, au printemps, se déroulent dans toute 
la France près de 1000 Parcours du Cœur. Organisés 
par les représentants locaux de la FFC (associations 
de cardiologie régionales et clubs Cœur et Santé), et 
avec l’aide des mairies, associations sportives ... et 
professionnels de santé, les Parcours du Cœur mettent 
l’accent sur la pratique d’une activité physique pour la 
santé du cœur : marche, parcours en rollers, course à 
pied, cyclisme, gymnastique... 

Les Parcours du Coeur c’est ainsi 100 000 personnes qui 
ont l’occasion de rencontrer nos cardiologues présents et 
de s’informer sur les facteurs de risque responsables des 
maladies cardiovasculaires. Les organisateurs animent 
également des stands où l’on présente ces facteurs, 
comme l’impact du tabac sur le cœur, où l’on donne des 
conseils à suivre pour une alimentation équilibrée...et 
promouvoir une activité physique régulière et adaptée 
tout au long de la vie, le tout sur une note ludique.

Tabac, surcharge pondérale, rôle de l’activité 
physique, impact du diabète, urgence cardiaque… 
chaque année en septembre, à l’occasion de la 
Semaine du cœur, la FFC retient un thème qui sera 
au centre de multiples manifestations organisées 
dans toute la France par les bénévoles des 26 
associations de cardiologie régionales et des 190 
clubs Cœur et Santé.

C’est l’occasion, à travers des conférences, des 
expositions, des journées portes ouvertes, mais 
aussi des campagnes de sensibilisation, de 
transmettre les messages de prévention des maladies 
cardiovasculaires au public en essayant d’ancrer 
la prévention au cœur de la vie quotidienne de 
chacun. Les médias, les télévisions régionales sont 
également sollicités pour relayer l’information auprès 
du public.

Visuel affiche
Parcours du Cœur 2008
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PROMOUVOIR L’ACTIVITÉ PHYSIQUE

SENSIBILISER À LA CAUSE : LA SEMAINE DU CŒUR

Affiche de 
prévention



La Fédération Française de Cardiologie (FFC) est une association 
loi 1901 créée en 1964 et reconnue d’utilité publique en 1977.

Dirigée et animée par des cardiologues bénévoles, elle compte 26 associa-
tions de cardiologie régionales et plus de 190 clubs Cœur et Santé qui déve-
loppent localement ses actions.

Elle ne reçoit aucune subvention de l’État. Seule la générosité du public, 
à travers des dons et des legs, lui permet de mener ses actions.

Quatre missions principales :

www.fedecardio.com
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La Fédération Française de Cardiologie :La Fédération Française de Cardiologie :
qui sommes-nous ?qui sommes-nous ?




