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Le Havre, 13 septembre 2022 
 

A l’occasion du lancement du Bus du Cœur des Femmes au 
Havre, AXA Prévention réaffirme son engagement pour la 
santé des femmes et alerte sur l’impact du niveau de vie sur 
leur santé. 
 
 

Les femmes s’oublient, font passer la santé de leurs proches avant la leur, repoussent le moment de consulter, 
ont un suivi médical en pointillés et une prévention « bricolée » : ces constats alarmants révélés en 2021 par 
l’étude inédite d’AXA Prévention sont encore plus vrais pour les femmes dont le niveau de vie est plus modeste 
que la moyenne des Français.  
 
 
 

Selon l’étude sur la santé des femmes1 réalisée par l’association AXA Prévention et 
publiée en septembre 2021, le niveau de vie entraîne des conséquences directes sur 
la manière d’appréhender la santé. 
 
Face à cette situation préoccupante et à l’occasion du premier anniversaire du 
partenariat avec le fonds de dotation Agir pour le cœur des femmes, AXA Prévention 
poursuit son action pour améliorer la santé des femmes : 

 Pour continuer à agir, AXA Prévention renouvelle aujourd’hui au Havre son 
soutien initié en 2021 au dispositif du « Bus du Cœur des Femmes », opération 
de dépistage itinérante d’« Agir pour le Cœur des Femmes ». 

 Pour alerter le plus grand nombre, AXA Prévention lance une grande 
campagne de sensibilisation intitulée « La santé des femmes est l’affaire de 
tous ». 

 
 

Une situation alarmante confirmée, détaillée et expliquée par l’étude sur la santé des 
femmes d’AXA Prévention  
Cette année, l’étude d’AXA Prévention apporte un nouvel éclairage en dévoilant des chiffres sur le lien entre 
condition sociale et santé.  

Taux de femmes déclarant faire un suivi gynécologique régulier2 

 

 

 

 
1 Etude d’AXA Prévention menée par Elabe auprès d’un échantillon de 2 505 personnes, dont 1 324 femmes et 1 181 hommes, représentatif 
des résidents de France métropolitaine âgés de 15 ans et plus.  
2 (frottis, palpations mammaires, bilan hormonal) 

des femmes CSP- 53% 

67% des femmes CSP+ 
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Taux de femmes estimant qu’avoir une alimentation équilibrée et variée est essentiel pour avoir une bonne 
hygiène de vie 

 

 

 

 

Taux de femmes ne se considérant pas comme malade en cas de fatigue régulière  

 

 
 

 
Chez les femmes, le niveau social influe aussi sur la perception des problématiques de santé. Par exemple, 52% 
des femmes CSP- ne considèrent pas la déprime comme un mal (contre 48% des femmes CSP+), 38% des femmes 
CSP- n’iront pas consulter en cas de déprime (contre 24% des femmes CSP+). 58% des femmes CSP- ne 
considèrent pas le surpoids ou l’obésité comme un mal (contre 45% des femmes CSP+).   
 
Cette distance par rapport aux pratiques de santé peut être expliquée par plusieurs facteurs : les moyens 
financiers, la « charge mentale », le manque de temps ainsi que le manque de connaissance du milieu médical.  
 
« En France, 200 femmes meurent chaque jour de maladies cardio-vasculaires. Pour aider à endiguer ce 
phénomène, AXA Prévention poursuit son soutien au Bus du Cœur des Femmes partout en France. Depuis un an, 
ce partenariat avec « Agir pour le cœur des femmes » a permis à près de 3 000 femmes en situation de 
vulnérabilité de bénéficier gratuitement de dépistages cardiovasculaires et gynécologiques.  
 
Il est urgent que l’ensemble des acteurs de la vie économique s’associent pour lutter contre ce phénomène et 
pour offrir à ces femmes un accès à une santé plus inclusive. »  précise Patrick Cohen, Directeur général d’AXA 
France. 
 

Réduire ces inégalités en choisissant la proximité : AXA Prévention renouvelle son 
soutien à l’opération du « Bus du Cœur des Femmes » 
Depuis un an, grâce au dispositif du « Bus du Cœur des Femmes », campagne nationale itinérante de dépistage 
d’« Agir pour le Cœur des Femmes3 »  soutenue par l’association AXA Prévention, près de 3 000 femmes en 
situation de vulnérabilité dans 14 villes de France ont déjà pu être dépistée, sensibilisées et accompagnées.  
 

Les premiers résultats sur le terrain issus de l’étude menée par le fonds de dotation « Agir pour le Cœur des 
Femmes » ont confirmé la situation alarmante, décrite dans l’étude d’AXA Prévention : 90% des femmes 
dépistées cumulent au moins 2 facteurs de risques cardio-vasculaires ou métabolique, résultats jugés 
inquiétants par les experts scientifiques car largement au-dessus des moyennes nationales. 
 

 
3 Fondé à l’initiative du Pr. Claire Mounier-Véhier (Cardiologue, Chef du service de médecine vasculaire et d’hypertension de l’Institut 
Cœur-Poumon du Centre Hospitalier universitaire de Lille) et de Thierry Drilhon (dirigeant et administrateur d’entreprises – Président de 
la Franco British Chamber), Agir pour le Cœur des Femmes est un fonds de dotation tourné vers la prévention des maladies cardio-
vasculaires chez les femmes. 

des femmes CSP- 68% 

77% des femmes CSP+ 

des femmes CSP- 54% 

44% des femmes CSP+ 
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L’association AXA Prévention et le fonds de dotation « Agir pour le Cœur des Femmes » réaffirment aujourd’hui 
leur engagement dans la continuité des actions de dépistages à travers la France avec l’objectif de sauver la vie 
de 10 000 femmes à 5 ans. Le bus du Cœur des Femmes reprend sa tournée ce mardi 13 septembre dans la ville 
du Havre. Près de 200 femmes en situation de vulnérabilité pourront bénéficier d’un dépistage cardio-vasculaire, 
métabolique et gynécologique gratuit.  
 
« Les résultats édifiants des études menées par AXA Prévention et Agir pour le Cœur des Femmes démontrent la 
nécessité de mener des actions concrètes vers celles qui en ont le plus besoin, à l’image du Bus du Cœur des 
Femmes. Pour avancer vers un modèle préventif en complémentarité du modèle curatif, il est nécessaire de faire 
évoluer les comportements : prioritairement chez les femmes et leur entourage, mais aussi chez les 
professionnels de santé et l’ensemble des acteurs institutionnels de la santé.  
 
Nous sommes fiers d’avoir à nos côtés un partenaire tel qu’AXA Prévention dans notre lutte contre les maladies 
cardiovasculaires chez les femmes, qui restent leur première cause de mortalité, alors qu’elles sont évitables 
grâce à la prévention et un suivi régulier. A ce titre, AXA Prévention, offrant un auto-tensiomètre à chaque femme 
dépistée, c’est l’occasion de faire de la prévention en actions pour elles et leur famille. »  déclarent le Pr Claire-
Mounier Véhier et Thierry Drilhon, cofondateurs d’Agir pour le Cœur des Femmes.  

 

Réduire ces inégalités en informant l’entourage : AXA Prévention lance une grande 
campagne de prévention « La santé des femmes est l’affaire de tous » 
Réduire cette distance et cette inégalité d’accès au soin, c’est informer les femmes, mais surtout leur entourage, 
que la charge mentale qu’elles assument au quotidien ne doit pas être une fatalité et un danger pour leur santé. 
C’est la raison pour laquelle AXA Prévention lance, à partir du 14 septembre, une campagne de prévention 
nationale pour sensibiliser l’entourage des femmes à la question de la charge mentale. Cette campagne se 
déclinera au cinéma, sur YouTube ainsi que sur les réseaux sociaux autour du film « Mon cœur » réalisé par Safy 
NEBBOU4.  
 
Fort du constat dévoilé l’an passé (81% des femmes font passer la santé de leur proche avant la leur !) AXA 
Prévention prend le contre-pied avec la campagne « La santé des femmes est l’affaire de tous ». Grâce à ce film, 
l’association encourage le suivi de la santé des femmes en sensibilisant leur entourage : « Famille, conjoints, 
collègues et amis, c’est à nous tous d’agir pour la santé des femmes. » 
 
« La charge mentale qui pèse sur les femmes n’est plus à démontrer. C’est particulièrement vrai quand il s’agit 
de la santé : 81% des femmes se préoccupent de la santé de leurs proches avant la leur. Quand elles sont malades 
et tant qu’elles ne sont pas empêchées dans leur vie quotidienne, elles essaieront d’abord de se soigner seules 
pour 85% d’entre elles et repousseront le moment d’aller consulter. Ce constat est encore plus vrai pour les 
femmes en situation de précarité. Résultat : les maladies cardio-vasculaires sont la première cause de décès chez 
les femmes, alors que dans 8 cas sur 10, grâce à une meilleure prévention cela aurait pu être évité. 
 
La société doit agir. C’est la raison pour laquelle l’association AXA Prévention souhaite faire de ce combat un des 
piliers de son engagement pour alerter le grand public et particulièrement l’entourage des femmes. C’est tout le 
sens de notre nouvelle campagne de sensibilisation » explique Eric Lemaire, Président d’AXA Prévention. 
 
 
 

 
4 Safy NEBBOU est un cinéaste et metteur en scène qui s’est déjà illustré dans la réalisation de campagnes de sensibilisation pour des 
associations comme Enfance et partage, Elles s’imaginent, Institut Curie ou Solidarité laïque.  
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A PROPOS D’AXA PREVENTION 
AXA Prévention, association à but non lucratif, a été créée en 1984 pour prévenir les 
risques sur la route. Dès 2011, son périmètre est élargi à la prévention santé, des 
accidents de la vie courante et des risques numériques. Elle devient alors la seule 
association de prévention multirisques. Sa vocation : « étudier et mettre en œuvre 
toutes les mesures de nature à prévenir les risques auxquels sont exposés les personnes 
et leurs biens, spécialement en matière de circulation routière et de santé » - extrait des 
statuts de l’association du 01/01/11. 
 
AXA Prévention est présidée par Éric Lemaire et Clotilde du Fretay en est la Secrétaire 
Générale. Association loi 1901, elle contribue au développement de comportements 
responsables. Elle initie chaque année de nombreuses actions de terrain sur l’ensemble 
du territoire. Elle mène des enquêtes nationales et des campagnes de sensibilisation aux 
risques de grande ampleur. Elle publie des documents pédagogiques à destination du 
grand public. Chaque action engagée par AXA Prévention dans ces causes d’intérêt 
général satisfait deux grands principes : la pédagogie et l’éducation aux risques. 
 
AXA Prévention est un des nombreux visages de l’engagement d’entreprise responsable 
d’AXA. Plus d’informations : axaprevention.fr 

 RELATIONS PRESSE : 

AXA France 
Françoise Laroche :francoise.laroche@axa.fr 01.47.74.47.38 
Catherine Alves : catherine.alves@axa.fr - 01.47.74.29.46  
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