
Les maladies du cœur sont l’une des principales  
causes d’incapacité, touchant des millions de personnes et leur famille au pays.

Le rôle de Cœur + AVC

Soutenir la recherche 
qui sauve des vies.

Enseigner à 
la population à 
reconnaître les signes 
d’urgence et à y  
réagir adéquatement.

Sensibiliser les 
personnes de 
partout au pays  
à leurs risques.

Fournir du soutien et 
des ressources aux 
personnes atteintes de 
maladies du cœur  
et à leurs aidants.

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; 13-10-0154-01; 13-10-0392-01. 2. S. E. Chiuve et coll., The 
Journal of the American Medical Association, vol. 306, no 1 (2011), p. 62-69. 3. S. E. Chiuve et coll., Circulation, vol. 114, no 2 (2006), p. 160-167. 4. M. J. Stampfer et coll., The New England Journal of Medicine, vol. 343, no 1 (2000), p. 16-22. 5. J. C. McSweeney et coll., Circulation, vol. 108, no 21 (2003), p. 2619-2623. 6. Analyse 
par Cœur + AVC de la BDCP de l’ICIS, 2016. Fondée sur les codes CIM définis par Cœur + AVC.
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Quel est l’enjeu?

En savoir plus
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En savoir plus

Les signes d’une crise cardiaque 
peuvent varier d’une personne à l’autre 
et peuvent être différents chez les 
hommes et chez les femmes5.

Au pays, 1 mort sur 5 est causée par 
des maladies du cœur. C’est une 
vie perdue toutes les 10 minutes1.

Pas moins de 80 % des maladies 
du cœur précoces peuvent être 
évitées grâce à l’adoption d’un 
mode de vie sain2-4.

Près de 1 personne sur 2 
atteintes de plusieurs maladies 
reçoit son congé de l’hôpital  
avec un soutien limité6.

Les maladies du cœur 
comprennent de nombreux 
problèmes cardiaques qui vont 
au-delà de la crise cardiaque. 
Pensons entre autres à l’insuffisance 
cardiaque, à la cardiopathie 
congénitale.

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 :

http://www.coeuretavc.ca/coeur
https://www.coeuretavc.ca/recherche
https://www.coeuretavc.ca/coeur/signes-d-urgence
https://www.coeuretavc.ca/coeur/retablissement-et-soutien/la-magie-de-la-communaute
https://www.heartandstroke.ca/get-healthy/health-etools

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


