
... .)::tit-.

.;:=a::.''
.":4:a'

Chère Donatrice, Cher Donateur,

Vous avez [a volonté de participer au combat contre les maladies cardiovasculaires,

Lè" cause de mortatité chez [a femme, comme en témoigne [e soutien généreux que

vous apportez à La Fêdêration Française de Cardiologie.

Aussi. parce que nous avons à cæur de vous protéger, vous et vos proches,

nous avons conçu pour vous ce Cardio Conseils consacré aux ( examens en

cardiologie >.

Trop fréquemment en effet, Les maladies cardiovasculaires sont découvertes lors

des premiers symptômes. Les dêgâts provoqués sont alors importants. souvent
irréversibles, et nécessitent des traitements lourds... Parfois hê[as, i[ est trop tard
pour sauver [e patient !

Pratiqués à temps, les examens en cardiotogie permettent

de dépister précocernent une éventue[e maladie

cardiovasculaire, afin dbffrir les meilteures chances de
guérir à ceux qui sont menacés.

parlez-en à vos proches,* C'est pourquoi je vous invite à découvrir et mieux

connaître ces examens, à pratiquer dès 50 ans pour un

homme, dès 60 ans pour une femme... Et parfois avant, en cas de signes d'alerte
ou de facteurs de risque cardiovasculaire personnels ou familiaux.

Pensez également à sensibiliser vos proches, afin de Les protêger des conséquences

d'une maladie cardiovascutaire trop longtemps ignorêe...

Je vous invite aussi à découvrir dans votre Cardio Conseils un exemple de recherche

financée grâce à vos dons rêguliers, afin d'amêtiorer l'efficacité des examens en

cardioLogie.
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La Fédération Française de Cardiologie est en effet un partenaire essentiel des

chercheurs en France pour faire progresser l.a prévention, [e dépistage prêcoce et
[e traitement des ma[adies cardiovasculaires.

C'est cette mission essentielte et vitale que je vous propose aujourd'hui de poursuivre

et d'amplifier.

Ensemble, nous pouvons initier et faire aboutir de nouvetles pistes de
recherche en 20!2, afin de mieux protéger notre santé et ce[[e de nos
proches !

Dans ce but, si vous le souhaitez, vous pouvez nous envoyer dès à prêsent un

nouveau don pour offrir aux chercheurs en cardiologie les moyens de progresser, et
pour nous aider à mieux sensibiLiser [e pubLic.

Vous pouvez également choisir Le soutien régutier pour participer d'une façon

encore plus simple et plus efficace à [a lutte contre Les maladies cardiovasculaires.

Dans tous les cas. rappeLez-vous que votre gênérositê est notre seule ressource pour

faire reculer ce fléau qui menace nos vies. Votre soutien est indispensable !

Merot, t" ff*Wr à oe ovr^i4f vkaL ovrufr( lr,s nvlnt'i,e,s
o4rdi,û1/ nJl,'d"a,t&,s J

Professeur Claude Le Feuvre

Président

PS : Pour en savoir plus sur les examens en cardiologie, n'hésitez pas à télécharger
notre brochure sur notre site www.fedecardio.com. Vous pouvez aussi La recevoir

gratuitement en cochant La case prévue sur votre bulletin de soutien. Encore merci

d'être à nos côtês !
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