
« Une bonne santé se définit par un état complet de bien-

être physique psychologique et social » 
   Organisation Mondiale de la Santé (OMS) 

 

Une approche globale et positive de la santé de la Femme 

dès 40 ans 

 

Fondée en Septembre 1998 et présidée par une femme non médecin, l’association   

Femmes pour Toujours s’est donné pour vocation d'être un trait d’union entre les 

Femmes, le Corps médical, les Sociétés savantes et les Pouvoirs publics. 

Cette mission a pour objet de favoriser l'éducation et la responsabilisation individuelle 

du patient, le dépistage et la PREVENTION des principales pathologies ou 

problématiques de la femme mature, visant l'amélioration de la QUALITE DE VIE. 

 

Femmes pour toujours est la première association consumériste française avec pour 

objet l’information en termes de santé et de bien-être de la femme et du couple.  

 

Des chiffres alarmants 
 

 

  Cancer du sein 
  Ostéoporose 
  Maladie d’Alzheimer 
  Incontinence urinaire 
  Dépression 

 

 

L’augmentation de l’espérance de vie de la population représente un risque sanitaire 

majeur pour les années à venir : 

 
 Une femme de 50 ans sur 4 atteindra 90 ans et la moitié des petites filles qui naissent à 

 l’heure actuelle sera centenaire, 

 
  Plus de 11 millions de femmes + 400 000 nouvelles par an, sont ménopausées ; Cinq 

 millions ont plus de 65 ans, 

 
 40% de femmes sont concernées par le risque de déminéralisation osseuse, 

responsable de près de 200.000 fractures invalidantes ou mortelles chaque année, 

 
  Le cancer du sein qui touche environ une femme sur 9 est responsable de 16% des 

décès entre 40 et 50 ans avec plus de 50 000 nouveaux cas chaque année,  

 
 L’incontinence urinaire qui touche une femme de moins de 50 ans sur deux et une de 

moins de 30 ans sur six, est un véritable tabou, 
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  Les maladies cardio-vasculaires représentent la principale cause des décès chez les 

femmes de plus de 65 ans, 

 
  La maladie d’Alzheimer avec 225 000 nouveaux cas chaque année, touche 

actuellement près de 820 000 français. (Selon les prévisions de l’Insee, près de 1,3 

million de personnes seront atteintes d’ici à 2020,  

soit un Français de plus 65 ans sur quatre), 

 
 Un homme sur 10 et une femme sur 5 sont affectés par une dépression au cours de 

 leur vie, 

 
  40% de femmes n’ont jamais pratiqué un frottis de dépistage du cancer du col de 

 l’utérus, 

 
 La santé et le bien-être du couple passent par une sexualité épanouie,  

 
 Les dysfonctionnements liés à l’âge et aux désordres hormonaux entraînent des 

 troubles dépressifs. 

 
La Santé et le Bien-être du Couple passent par une meilleure information 
 

C’est le combat de Femmes pour toujours 
 
 

Femmes pour toujours : Une association référente à l’échelon international 
 

 Agréée par le Ministère de la Santé, 

 Membre de l’International 0steoporosis Foundation (IOF), 

 Françoise Nicole-Kremer est également membre fondateur de la World Federation 

of Incontinent Patients (WFIP), 

 Vice présidente de la commission « Membres référents » des associations de 

patients auprès de l’ANSM (Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des 

Produits de Santé, 

 Membre expert à des commissions et des groupes de travail auprès de l’ANSM, 

l’HAS, l’APHP, l’INSERM etc., afin de représenter les patients et les usagers du 

système de santé, (Loi Kouchner du 4 Mars 2002), 

 Intervient en qualité de référent santé auprès de nombreuses associations de 

femmes, 

 Membre du Lobby européen des Femmes, 

 Partenaire de l’European Women Health Institute, 

 Membre de la Women Against Cervical Cancer (WACC), 

 Partenaire de nombreuses sociétés savantes, 

 Signataire de la Charte européenne pour les Droits des patients et représente la 

France dans les commissions organisées au sein de L’Europe en partenariat avec  
« l’Active Citizenship Network », 

 Fondatrice de la charte et du label « Santé-bien-être en Entreprise », 
 Fondatrice du magazine éponyme Femmes Pour Toujours   
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Un concept unique 
 
Le Conseil scientifique 

 

Femmes Pour Toujours a su baser sa politique sur la concertation avec les 

principaux acteurs de la santé en France.  

Loin de se substituer au Corps médical, elle souhaite être le lien indispensable 

entre les Femmes, les Pouvoirs publics et le Corps médical.  

Toutes les spécialités de la médecine de la femme sont représentées dans son 

Conseil scientifique (gynécologie, urologie, cancérologie, cardiologie, gériatrie 

ophtalmologie, rhumatologie, chirurgie orthopédique, médecine générale, 

dermatologie, tabacologie, chirurgie et médecine du vieillissement etc.) 

Le Corps médical est l’acteur majeur quant aux traitements des symptômes et des 

conséquences liés au vieillissement de la population. 

L’éducation du public en termes de santé et l’incitation à la prévention de 

nombreuses pathologies et maladies chroniques sont fondamentales pour une 

plus vaste responsabilisation du public, visant à termes d’importantes économies 

de santé pour la Collectivité. 

Femmes Pour Toujours a su trouver le lien entre les femmes et les médecins qui lui 

permette de donner le plus de valeur possible à ses messages. 

 

Le Conseil scientifique garantit « l'éthique » des actions menées par 

l’association et valide les informations qu’elle diffuse. 
 

Les plus grands noms du Corps médical français ont rejoint l’association 
 

Professeur Marie-Claude AUMONT  Cardiologue 

Professeur Françoise FORETTE     Gériatre 

Professeur Gisèle SOUBRANE     Ophtalmologiste 

Professeur Etienne Émile BAULIEU   Professeur au Collège de France 

Professeur Yves CATONNE    Chirurgien orthopédiste 

Professeur Patrice FARDELLONE   Rhumatologue 

Professeur Michel FAURE     Dermatologue 

Professeur André GORINS      Gynécologue oncologue 

Professeur François HAAB     Chirurgien urologue 

Professeur Gilbert LAGRUE     Tabacologue 

Professeur Patrice LOPES    Gynécologue 

Professeur Robert MARTY    Anatomo-cytopathologiste 

Professeur Maurice MIMOUN   Chirurgien esthétique et plasticien 

Professeur Patrice MOREL   Dermatologue 

Professeur Claude SUREAU   Membre de l’Académie de Médecine 

Docteur Françoise BAIGTS   Nutritionniste 

Docteur Daniel BENITAH    Chirurgien dentiste 

Docteur Philippe BRENOT   Psychiatre et anthropologue 

Docteur Catherine CORMIER    Rhumatologue 

Docteur Daniel DELANOE   Psychiatre – Anthropologue 

Docteur Evelyne DRAPIER-FAURE  Gynécologue 

Docteur Gérard DUPEYRAT   Chirurgien en stomatologie, maxillo-faciale 

       & Implantologie 
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Docteur David ELIA    Gynécologue 

Docteur Jean Claude HAGEGE  Chirurgien esthétique et plasticien   

Docteur Michèle LACHOWSKY   Gynécologue et psychosomaticienne 

Docteur Philippe LEBAR    Radiologue 

Docteur Philippe LEVAN    Chirurgien plasticien & esthétique 

Docteur Sylvain MIMOUN   Gynécologue Andrologue &    

       psychosomaticien 

Docteur Nina ROOS    Dermatologue 

Docteur Alain TAMBORINI   Gynécologue 

Docteur Véronique NARBONI   Omnipraticien 

Docteur Frédéric VIN    Angéiologue 

 

De nombreux spécialistes font également partie du Conseil scientifique 

des délégations régionales. 

 
Le Comité d’honneur 
 

Constitué d’hommes et de femmes qui se sont particulièrement distingués dans les 

domaines de l'Art, la Presse, la Culture, la Santé, l'Entreprise, le Comité d’honneur 

contribue par ses expériences à lever un certain nombre de tabous et d’idées reçues 

sur le positionnement social de la femme mature dans la société.  
 
 

Les challenges    
 

 L’amélioration   du   bien-être  physique,  psychologique  et  social  de  la  femme  

mature  par  une meilleure information, éducation et responsabilisation du public, 

 Le développement  de  la  prévention  des  risques  sanitaires  qui  doit  être  une  

préoccupation constante et devenir partie intégrante d’une politique de santé 

moderne, 

 La lutte contre les derniers tabous médicaux, 

 La revalorisation du statut social de la femme mature, 

 La création d’un Secrétariat d’Etat à la santé féminine 

 

Repositionner la femme de plus de 50 ans dans la société du troisième millénaire 

lui donner un nouveau statut, une nouvelle image, un nouvel essor, 

dans sa vie familiale, professionnelle et sociale. 

 

 

Des prestations 
 

 Orientation vers des consultations spécialisées du secteur public proposant une 

prise en charge globale des pathologies et problématiques de la femme mature, 

 Assistance psychologique, 

 Préconisations visant l’amélioration du bien-être physique, 

 Réponse personnalisée sur l'ensemble des traitements, techniques et thérapies 

destinées à favoriser l’amélioration du bien-être physique et psychologique de 

chacune des femmes. 
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Des informations 
 

L'association met à la disposition de ses adhérents de nombreux moyens d'accès 

à l'information :  

 

 Une assistance personnalisée sur rendez-vous téléphonique, 

 Un site internet www.femmes-pourtoujours.com 

 
 

 
Les femmes mieux informées et responsables de leur santé, bénéficient 

d’une meilleure prise en charge pour vivre de longues années,  
en pleine forme et en bonne santé. 

 

Les réalisations 
 

L’Association Femmes Pour Toujours a entrepris depuis sa création de nombreuses 

actions : 

 

 Depuis 2000, création de la première « Carte de France » des consultations 

publiques spécialisées dans la prise en charge globale de la santé de la femme 

ménopausée (ménopause, ostéoporose, dépistage des cancers génitaux, 

incontinence urinaire, nutrition, dépression, trouble de la libido…), 

 De multiples tables rondes « Grand Public », conférences de presse et 

conférences-débats régionales animées par les meilleurs spécialistes de la 

médecine de la femme et des praticiens locaux en partenariat avec de grandes 

villes françaises, 

 Organisation de sondages nationaux, d’enquêtes, de campagnes de 

sensibilisation et d’études de population, 

 Action internationale au travers de la Fédération mondiale (WFIP) destinée à 

développer l’information, la prise en charge et l’orientation des patients 

incontinents, 

 Mise en place de partenariats avec les sociétés savantes et les associations de 

patients pour créer une politique de communication commune pour la santé des 

femmes, 

 Mise en place d’actions d’éducation du patient, en harmonie avec les stratégies 

définies par les Pouvoirs publics, les Collectivités locales, le Corps médical sur les 

thèmes de la santé et du bien-être de la femme et du couple, 

 Création de 5 délégations régionales pour être « au plus près du terrain » et faire 

bénéficier ses déléguées d’une même information et d’une meilleure 

représentativité,  

 Formation de nombreuses bénévoles « Santé », 

 Création de modules de formation en direction d’une population éloignée de 

l’offre de soin et écartée du marché de l’emploi, sur le thème « Retour à l’emploi 

en santé », 

 Réalisation d’une enquête nationale « Ce que veulent les femmes : Le droit de 

choisir, le droit de savoir », 

 Création d’un magazine électronique, 

 et de nombreuses actions de terrain… 
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Autres actions en cours 
 

 Développer les délégations régionales 

pour créer un véritable réseau « Santé de 

la Femme et du couple », 

 Développer la carte de France des 

consultations spécialisées par pathologie, 

pour la femme et le couple, 

 Améliorer le DEPISTAGE et la 

PREVENTION par des actions de lobbying 

visant le remboursement des traitements, 

techniques et thérapies destinés à une 

meilleure prise en charge des pathologies 

et problématiques, 

 Instituer le premier trophée « La femme 

française remarquable sur le thème :  

« Les belles années devant soi », 

 Introduire auprès du patient la notion 

de prise en charge individuelle de sa 

santé, 

 Créer un véritable partenariat avec les 

Entreprises françaises en vue de mettre en 

place des actions visant l’information du 

Personnel en termes de santé et de mieux-

être au travail, 

 

 

 

 

 Valoriser l’image de la femme mature, 

lui donner un nouveau statut, une 

nouvelle identité, un nouveau rôle dans la 

société du 3ème millénaire, 

 Développer un « Collectif de 

Partenaires », composé de représentants 

d'organismes de santé, de médecins 

experts, de journalistes, d’associations de 

patients, de partenaires industriels etc. 

 Fédérer des associations de femmes 

autour du thème de la santé féminine, 

 Constituer un Comité européen des 

associations de patients œuvrant pour la 

santé des femmes, 

 Créer une journée d'information à 

destination des institutions et des 

associations, afin de développer auprès 

du grand public, des actions de 

dépistage et de prévention des 

pathologies et problématiques de la 

femme de plus de 40 ans, 

 Vaincre les derniers tabous médicaux,  

 Soutenir la recherche scientifique et 

l’implantation de banques de 

récupération des cellules souches issues 

des cordons ombilicaux.

 

 

Un bilan plus que positif : 
 

16 millions de femmes sont concernées par notre mission, 

1101900 de femmes ont bénéficié de l’action de l’association depuis sa création, 

Le site internet reçoit plus de 50 000 visiteurs par mois, 
 L'association a participé à 279 congrès scientifiques nationaux et internationaux et de 

nombreuses manifestations, conférences, salons et tables rondes grand public, 
Elle est le « référent santé » de nombreuses associations françaises. 
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Association française 

Pour la Santé et le Bien-être de la Femme et du Couple 

Agréée par le Ministère de la Santé par arrêté du 26/10/2007 

Publié au Journal officiel du 4/11/2007 

 

DIRECTION-ADMINISTRATION 

BP 172 - 94305 VINCENNES cedex 

 + 33 (0)1 43 65 00 13 

Courriel : direction@femmes-pourtoujours.com/ 

Site internet : http://www.femmes-pourtoujours.com 

 

CONSEIL & INFORMATION  

Courriel : info@femmes-pourtoujours.com/ 

 

 
 

CONTACTS PRESSE & PARTENARIATS 

Françoise NICOLE-KREMER 
Présidente fondatrice 
 : +33 (0)6 13 24 68 68 

Courriel : partenariats@femmes-pourtoujours.com/ 

 

 

MAGAZINE & SITE INTERNET 
 : +33 (0)6 13 24 68 68 
 + 33 (0)1 43 65 00 13 

Courriel : redaction@femmes-pourtoujours.com 
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