
Le Pr Claire Mounier-Vehier, 
Présidente de la Fédération Française de Cardiologie, 
est heureuse de vous inviter à une matinée colloque

L’égalité entre les femmes et les hommes 
dans la prise en charge des maladies cardio-vasculaires : 

une grande cause médicale

Jeudi 8 mars 2018
à partir de 9h30

A l’Académie nationale de médecine l 16 rue Bonaparte - 75006 Paris

PROGRAMME

INVITATION

Merci de nous répondre avant le 1er mars 2018 : 

FFCinscription8mars@bm.com
Une pièce d’identité vous sera demandée à votre arrivée, pour satisfaire 

aux règles de sûreté et de sécurité du lieu. 

Contact : Karine Gallego • 01 56 03 14 29

9h30   Accueil

10h00    Pr Daniel Couturier, Secrétaire perpétuel de l’Académie nationale de médecine

10h10   Introdution vidéo de Marlène Schiappa, Secrétaire d’Etat à l’Egalité entre les femmes et les hommes

10h15    Pr André Vacheron, Président honoraire de l’Académie nationale de médecine. 
La maladie cardio-vasculaire de la femme

10h25    Pr Claire Mounier-Vehier, Présidente de la Fédération Française de Cardiologie. 
Actions de la FFC, parcours Cœur Artères et Femmes au CHRU de Lille

10h45   Dr Valérie Olié, Santé Publique France 
  Infarctus du myocarde chez la femme : des évolutions préoccupantes en France chez les femmes 

de moins de 65 ans

11h00    Geneviève Couraud, rapporteure auprès du Haut Conseil à l’égalité entre les femmes 
et les hommes. 
La santé et l’accès aux soins : une urgence pour les femmes en situation de précarité

11h15    Pr Claudine Junien, Professeur émérite de Génétique médicale à l’Université de Versailles 
Saint-Quentin, INRA, membre correspondant de l’Académie nationale de médecine

  L’inextricable enchevêtrement du sexe et du genre dans la recherche et les études cliniques

11h30   Pause 

11h45   Dr Marie-Christine Boutron, Inserm 1018 Génération et Santé, Villejuif. 
Mise au point d’un score de risque cardio-vasculaire chez la femme, programme E3N cardio-vasculaire

12h00   Dr Sophie Jacob, CHU de Toulouse, Inserm, IRSN
  Explorer les liens possibles entre des défi ciences cardiaques et le traitement local d’un cancer du sein 

12h15    Pr Angela H.E.M Maas, Radboud University Medical Center, Nimègue, Pays-Bas
Cardiovascular disease in women : what makes it different from men

12h35   Table ronde avec les orateurs, questions-réponses avec la salle 

13h00   Conclusion d’Agnès Buzyn, Ministre des Solidarités et de la Santé

En marge du colloque, présentation de photos de l’exposition « Femmes de Cœur, Cœurs de Femmes », inaugurée le 
7 mars à Lille sur les grilles du Parc Jean-Baptiste Lebas. Le photographe Loic Trujilo a passé trois mois en immersion 
à l’Institut Cœur Poumon du CHRU de Lille avec des patientes prises en charge pour une maladie cardio-vasculaire. Ce 
projet partenarial Fédération Française de Cardiologie / CHRU de Lille / Ville de Lille est soutenu par plusieurs grands 
mécènes : SNCF, Apréva Mutuelle, Fondation L’Oréal, Banque Messier-Maris, Saint-Gobain, Etam, Century 21.


