
LA PRÉVENTION SANTÉ 
AU CŒUR DE NOS TERRITOIRES

MATINALE DE LA FONDATION KORIAN POUR LE BIEN-VIEILLIR
REGARDS 
CROISÉS

TABLE RONDE

OPÉRATION BUS DU CŒUR : ZOOM SUR LES COLIBRIS DE LA PRÉVENTION

GRAND ANGLE SUR LA PRÉVENTION DE LA PERTE D’AUTONOMIE

1

MERCREDI 30 MARS 2022 - SALLE DU GYMNASE - LILLE*

TABLE RONDE 2

Accueil 9h15 - Table 1 10h00 - Pause 11h00 - Table 2 11h30 - Cocktail 12h45

Korian et sa Fondation sont partenaires du fonds de dotation Agir pour le Cœur qui permet aux femmes en situation de vulnérabilité de bénéficier 
d'un dépistage dans le bus des facteurs de risque cardiovasculaires, métaboliques et gynécologiques par des professionnels de santé bénévoles. 
L'étude scientifique des premières 1065 femmes dépistées en 2021 souligne la pertinence de cette action, dans ce contexte d'urgence médico-
sociétale en cette sortie de confinement. Ce sont  90 % des femmes qui avaient plus de deux facteurs de risque cardiovasculaires non connues 
alors que 70 % d'entre elles n'avaient aucun suivi cardiovasculaire. Cette opération a ainsi permis de sauver la vie de 900 femmes. 
Le Bus du Coeur des Femmes débute sa nouvelle saison à Cannes le mercredi 9 mars 2022 et se déplacera dans 20 villes étapes jusqu'en 
novembre 2022.

La perte d’autonomie n’est pas une fatalité. Aujourd’hui, sur 10 personnes qui décèdent en France, 4 ont connu la perte d’autonomie dont 2 de 
façon sévère. Demain, grâce à la prévention, la perte d’autonomie doit devenir l’exception. Il faut donc promouvoir la prévention dans 
tous les lieux de vie : à domicile évidemment, pour pouvoir y rester le plus longtemps possible, mais aussi en établissement, lorsqu’il devient 
un nouveau « chez-soi » pour les personnes, car il y a toujours de l’autonomie à préserver. 
Au travers de témoignages et d’initiatives locales, il sera partagé comment cette prévention est déployée concrètement sur le territoire.

PRÉSENTIEL

INSCRIPTION GRATUITE ET NÉCESSAIRE : HTTPS://WWW.ESPACE-E.COM/MATINALES

https://www.fondation-korian.com/fr
*Salle du Gymnase 7 place Sébastopol 59000 Lille

https://www.fondation-korian.com/fr
https://twitter.com/fondationkorian
https://www.facebook.com/Korian?locale=fr_FR
https://www.youtube.com/channel/UCJMdXqYVHMosoT5r6O8FktQ
https://vimeo.com/korian
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