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L’ALLIANCE du CœUR lance la prochaine journée « Mon Cœur en région » consacrée à la 
prévention primaire et secondaire dans les facteurs de risques cardiovasculaires. après la 
première édition de « Mon coeur en région » organisée à Belfort (Franche-comté) en sep-
tembre 2015 par alsace cardio et aFMoc Franche-comté, réputées pour leur dynamisme 
dans le secteur de la prévention cardiovasculaire, l’alliance du cœur poursuit cette initia-
tive en 2016 dans de nombreuses villes de France.

La seconde édition régionale se déroulera à Pessac-Bordeaux le 18 juin 2016, 
avec l’association ACEPTA 33. Elle sera suivie ensuite par des événements 

à Dole et Mulhouse en septembre 2016.

CETTE joURNéE D’INfoRMATIoN ET DE PRévENTIoN EsT oRgANIséE  
AvEC LE soUTIEN INsTITUTIoNNEL DE sANofI.

journÉe de la prÉVenTion  
à pessac - Bordeaux, saMedi 18 juin 2016

Thème : « le coeur des femmes et l’hypercholestérolémie familiale »
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Rendez-vous à la médiathèque j. ellul
samedi  18  juin 2016
à pessac-Borde aux

Seront présents : 
♡ alliance du coeur ♡ acepTa ♡ association aloa 

♡ ars aquitaine, limousin, poitou charente 
♡ France aVc 33 ♡ prof’apa ♡ crédit agricole 

♡ crédit mutuel ♡ ican ♡ isis médical ♡ aFd 33
♡ sos oxygène ♡ sanoFi
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ouVerTure de la journée par Franck raYnaL Maire de pessac et joël roMeu 
président acepta cardiologie et philippe theBauLt, président alliance du coeur.

CoNféRENCE : « CoEUR DE fEMMEs » animée par le pr thierry couFFinhaL, 
cardiologue, chef d’unité cepta haut Levêque - directeur inserM pessac - 
université Bordeaux. 

Débat / Questions.

CoNféRENCE « LEs CARDIAQUEs et l’APNéE DU soMMEIL » animée par  
le dr nathalie raYMond, pneumologue - clinique Bel-air Bordeaux.

Débat / Questions.

CoNféRENCE « L’HYPERCHoLEsTéRoLéMIE fAMILIALE : une maladie 
méconnue qui touche près de 300 000 personnes en france », animée par 
le dr Yann pucheu, cardiologue, praticien hospitalier cepta haut Levêque.

Débat / Questions.

Pause café.

CoNféRENCE « fLoRE INTEsTINALE ET RIsQUEs CARDIovAsCULAIREs »
animée par le pr Karine cLeMent directrice de l’institut cardio-métabolisme
nutrition (ican) - upMc sorbonne pierre et Marie curie paris 6 - aphp. 
pitié salpétrière inserM paris.

Débat / Questions.

CoNféRENCE « vIvRE AvEC sEs MéDICAMENTs »  animée par le dr Karin 
Martin-LatrY dr en pharmacie, université de Bordeaux - chu-Mcu-ph 
cepta, chu haut Levêque - uFr sciences médicales, collège santé.

Débat / Questions.

CoNféRENCE « BoUgER : UNE soLUTIoN A MoINDRE CoÛT fACE À LA 
séDENTARITé sUR LA sANTE » animée par david communal, directeur prof’apa, 
administrateur de la société Française des professionnels en apa (sFpa), 
responsable de la commission nationale apa et troubles métaboliques, 
président de la sFp-apa. 

Débat / Questions.

ALLoCUTIoN DE CLôTURE par le Directeur général de L’ A.R.s. Aquitaine 
Limousin Poitou Charentes.

09h00 / 9h15

09h15 / 9h35

09h35 / 9h45

09h45 / 10h05

10h05 / 10h15

10h15 / 10h35 

10h35 / 10h45 

10h45 / 11h15 

11h15 / 11h35 

11h35 / 11h45

11h45 / 12h05

12h05 / 12h15

12h15 / 12h35

12h35 / 12h45

12h 45

PRogRAMME DEs CoNféRENCEs
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Les partenaires

Mon cœur en Région

contact presse
télédiff conseil, sylvie Billard. tél.: 01 30 21 12 73 - 06 08 91 08 21 - contact@telediffconseil.fr

Http://lajourneeducœur.org/ - www.alliancecœur.fr
♡

union naTionale des FÉdÉraTions eT associaTions de malades cardioVasculaires
siège social : 10 rue Lebouis – 75014 paris – tél : 01 75 43 11 61 - www.alliancecoeur.fr 

association loi 1901 déclarée à la préfecture de paris sous le numéro W751135389 p - n°siret : 421 359 381 000033


