
SOYEZ UN HÉROS DU CŒUR

FAITES UNE PROMESSE

worldheartday.org      #worldheartday

Pour marquer la Journée Mondiale du Coeur le 
29 septembre, les membres et les partenaires de 
la Fédération Mondiale du Cœur, ainsi que des 
personnes du monde entier, organiseront une foule 
de manifestations, tels que des manifestations 
sportives (marches, courses, etc), des concerts, des 
conférences publiques et la diffusion de vidéos.

Visitez worldheartday.org et découvrez 
comment organiser une manifestation ou 
y participer.
Nous proposerons régulièrement de nouvelles 
idées vous permettant de participer à la préparation 
de la Journée Mondiale du Coeur. Alors consultez 
régulièrement notre site web et suivez-nous !

www.worldheartday.org
facebook.com/worldheartday
twitter.com/worldheartfed
instagram.com/worldheartday
#WorldHeartDay

A PROPOS DE LA FEDERATION MONDIALE DU COEUR 
La Fédération Mondiale du Cœur se consacre à mener la lutte 
mondiale contre les maladies cardiovasculaires (MCV), y compris 
les maladies cardiaques et les AVC. Nous sommes la seule 
organisation mondiale à mobiliser et rassembler l’ensemble de 
la communauté des MCV pour faire progresser l’agenda des MCV 
et aider les gens à mener une vie meilleure, plus longue et avec 
un coeur en meilleure santé. Avec nos membres - plus de 200 
organisations, sociétés scientifiques, fondations et associations 
de patients dans plus de 100 pays – nous croyons en un monde 
dans lequel la santé cardiaque pour chacun est un droit de 
l’homme fondamental et un élément crucial de justice pour la 
santé mondiale. Car chaque battement de coeur est important.

LA SANTÉ CARDIO-VASCU-
LAIRE : NOUS Y AVONS TOUS 
DROIT 
Tous les ans, 17,9 millions de personnes décèdent 
d’une maladie cardiovasculaire (MCV), ce qui inclut les 
cardiopathies et l’AVC. Leurs causes sont multiples : qu’il 
s’agisse du tabagisme, du diabète et de l’hypertension, 
qui sont très courants et concernent une grande variété 
de tranches d’âges et de régions géographiques; ou de 
causes moins fréquentes comme la maladie de Chagas ou 
la maladie de Kawasaki, ou même d’affections rares comme 
l’amylose cardiaque. Ces pathologies ont tendance à toucher 
essentiellement certaines populations, et sont liées à des 
aspects tels que le pays d’origine, l’âge et les caractéristiques 
génétiques.

Toutefois, quelle que soit la cause, 
nous pensons que chaque battement 
de cœur compte. C’est pourquoi, en 
cette Journée Mondiale du Cœur, nous 
tenons à ce que chacun d’entre nous 
devienne un Héros du Cœur en faisant 
les promesses suivantes:
• Une promesse à nos familles, de cuisiner et manger plus 
   sainement, de faire plus d’exercice et d’arrêter de fumer
• Une promesse à nos enfants, de les aider à être plus actifs 
   et à dire non à la cigarette
• Une promesse en tant que professionnels de santé, d’aider 
   nos patients à arrêter de fumer et à réduire leur taux de 
   cholestérol, et de sensibiliser le public à toutes les causes 
   de MCV

Une promesse pour MON CŒUR, VOTRE CŒUR

worldheartday.org      #worldheartday

FAITES UNE                    PROMESSE

SOYEZ UN HÉROS DU CŒUR

en partenariat avec



Réduisez les boissons sucrées et les jus de fruit – 
choisissez l’eau ou des jus non sucrés à la place

Remplacez les friandises sucrées par des fruits 
frais en tant qu’alternative saine

Essayez de manger 5 portions (environ une poign-
ée chacun) de fruits et de légumes par jour: ils 
peuvent être frais, surgelés, secs ou en boîte

Veillez à ce que la quantité d’alcool que vous buvez 
respecte les directives recommandées

Essayez de limiter les aliments transformés et 
préemballés qui ont souvent une haute teneur en 
sel, sucre et en matières grasses

Préparez chez vous vos propres repas sains pour 
l’école ou le travail 

C’est LA meilleure chose que vous pouvez faire 
pour améliorer votre santé cardiaque

2 ans après avoir arrêté de fumer, le risque de maladie 
cardiovasculaire (MCV) est considérablement réduit

15 ans après, le risque de MCV revient au même 
niveau que celui d’un non-fumeur

L’exposition au tabagisme passif est aussi une cause 
de maladie cardiaque chez les non-fumeurs

Ainsi, en vous arrêtant de fumer (ou en ne commençant 
tout simplement pas à fumer), non seulement vous 
améliorez votre santé mais aussi celle des personnes 
qui vous entourent

Si vous avez du mal à arrêter de fumer, demandez 
conseil à un professionnel  et demandez à votre 
employeur s’il fournit des aides pour arrêter de fumer.

Essayez d’exercer une activité physique pendant au 
moins 30 minutes et à intensité modérée, 5 fois par 
semaine

Ou au moins 75 minutes d’activité physique à forte 
intensité réparties sur toute la semaine et  

Jouer, marcher, travaux ménagers, danser ... tout 
cela compte!

Soyez plus actif jour après jour : prenez l’escalier, marchez 
ou déplacez-vous à vélo au lieu de prendre la voiture

Faites de l’exercice avec des amis et des membres de votre 
famille: vous serez plus motivé et c’est plus amusant!

Téléchargez une appli d’exercice ou utilisez un podomètre 
pour effectuer un suivi de vos progrès

LE SAVIEZ-VOUS? LE SAVIEZ-VOUS?

LE SAVIEZ-VOUS?

Un taux de glucose sanguin élevé (glycémie) peut être 
un indicateur de diabète. Une MCV est à l’origine de la 
plupart des décès de personnes diabétiques ; donc si 
elle n’est pas diagnostiquée et traitée, elle peut vous 
faire courir un risque accru de cardiopathie et d’AVC.

Le cholestérol est associé à environ 4 millions de décès 
par an, donc n’oubliez pas de consulter unprofessionnel 
de la santé et de lui demander de mesurer vos taux, ainsi 
que votre poids et votre indice de masse corporelle (IMC). 
Alors il pourra vous conseiller sur votre risque de MCV 
afin que vous preniez des mesures pour améliorer votre 
santé cardiaque.

Une pression sanguine élevée est l’un des principaux 
facteurs de risque des MCV. On l’appelle « le tueur 
silencieux », car on ne constate généralement pas de 
signes ou de symptômes avant-coureurs, et bien des 
gens ne se rendent pas compte qu’ils en sont atteints.

< PROMETTEZ > < PROMETTEZ > < PROMETTEZ >
DE BIEN MANGER ET DE BOIRE DE 

L’ALCOOL AVEC MODÉRATION
DE FAIRE PLUS D’EXERCICE DE DIRE NON À LA CIGARETTE


