
Façonner un avenir meilleur pour la santé 
cardiaque et cérébrale des femmes au pays 
Les femmes sont sous-représentées dans les travaux de recherche, et reçoivent des diagnostics erronés et des 
traitements inadéquats, ce qui entraîne beaucoup trop de morts. Il est temps de combler le fossé en recherche  
et de mettre un terme à la mort évitable des femmes. Il est #TempsDeVoirRouge.

Le rôle de Cœur + AVC Impliquez-vous
Aidez Cœur + AVC à promouvoir  
la santé, à préserver la vie et à  
favoriser le rétablissement.

Collectez des fonds ou faites  
équipe avec nous.

Contactez-moi :

Doubler notre 
investissement 
dans la recherche 
axée sur les femmes.

Subventionner  
une communauté de 
chercheurs pour  
approfondir les 
connaissances en  
santé cardiaque et  
cérébrale des femmes.

Assurer que les femmes 
sont représentées 
équitablement dans 
les travaux que nous 
subventionnons.

Approfondir et 
transmettre les 
connaissances sur 
les femmes à risque 
accru de maladies du 
cœur et d’AVC.

MC L’icône du cœur et de la / seule et l’icône du cœur et de la / suivie d’une autre icône ou de mots sont des marques de commerce de la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC du Canada. 
Sources : 1. Statistique Canada (2016). Tableaux CANSIM : 13-10-0147-01, 13-10-0145-01, 13-10-0146-01, 13-10-0154-01, 13-10-0155-01. 2. Lichtman JH, et coll. Circulation. 2018;137(8):781-790. 3. Melloni C, et coll. Circulation [Cardiovascular Quality and Outcomes], 2010;3(2):135-142.

coeuretavc.ca/femmes

Les maladies du cœur et l’AVC 
sont les premières causes de mort 
prématurée chez les femmes au pays1.

Les 2/3 des essais cliniques 
sur les maladies du cœur et 
l’AVC portent sur les hommes3.

Les signes et symptômes 
d’une crise cardiaque 
passent inaperçus chez  
53 % des femmes2.

Quel est l’enjeu?

En savoir plus

En savoir plus

En savoir plus

En savoir plus

https://www.coeuretavc.ca/femmes
https://www.coeuretavc.ca/femmes
https://youtu.be/Ji8UXhvGhms
https://www.coeuretavc.ca/femmes/ce-que-nous-faisons
https://www.coeuretavc.ca/femmes/sante-cardiovasculaire-des-femmes

	Contactez-moi: Saisissez votre nom et vos coordonnées ici.


