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Le 13 avril dernier, le Conseil Territorial de Santé 

(CTS) des Hauts-de-Seine a organisé un colloque public 

relatif à la prévention des risques cardio-vasculaires chez la 

femme, au sein de l’espace Landwiski, mis à disposition par 

la mairie de Boulogne-Billancourt. Cette initiative s’inscrivait 

dans le cadre du jour de solidarité contre les maladies 

cardiovasculaires, le 17 avril, et visait à sensibiliser le public 

sur la première cause de mortalité chez les femmes en 

France 

L’initiative de ce colloque revient à Madame le 

Docteur Lydia MARIE-SCEMAMA, Représentante de 

l’URPS Médecins pour l’Ile-de-France et représentante du 

Collège National des Gynécologues et Obstétriciens 

Français, à Monsieur le Professeur Francis BRUNELLE, 

Président du CTS et maire-adjoint de Sceaux ainsi qu’à Madame le Docteur Alexandra 

FOURCADE, adjointe au Maire de Neuilly-sur-Seine et conseillère départementale. 

L’Agence régionale de santé a appuyé ce projet, avec l’intervention de Monsieur le 

Professeur Luc GINOT, Directeur de la Promotion de la santé et de la réduction des 

inégalités, représentant le Directeur général, et le soutien important des équipes de la 

Délégation départementale.  

Trois présentations ont été suivies d’un temps d’échange. Après que M. le Docteur 

Patrick ASSYAG, vice-président de la Fédération Française de Cardiologie, a posé le cadre 

et les enjeux de cette question de santé publique, Mme le Professeur Martine GILARD, 

présidente de la Société Française de Cardiologie s’est attachée à éclairer de son analyse 

plusieurs études consacrées à la maladie coronaire chez la femme. Enfin, le Docteur Lydia 

MARIE-SCEMAMA a précisé le rôle du gynécologue en matière de prévention des maladies 

cardiovasculaires.  

Une plaquette de synthèse va prochainement être diffusée, afin de mettre à profit la 

richesse de ces présentations dans un message de sensibilisation à destination du grand 

public.  

Monsieur le Professeur BRUNELLE souhaite que le Conseil Territorial de Santé du 

92, en lien avec la Délégation départementale de l’ARS, renouvelle ces initiatives en 

direction de la population du département.    

 


