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La matinale de la Fondation Korian sur la prévention en santé 
 
La Fondation Korian organise une matinée d’échange sur la prévention en santé, ce 
mercredi 30 mars de 9H15 à 12H34 au Gymnase, place Sébastopol, à Lille. L’entrée est 
libre et l’évènement s’adresse aussi bien aux professionnels du secteur de la santé et 
du médico-social qu’au grand public. 
 
L’animation de cette matinale sera assurée par Serge GUÉRIN, sociologue, président 
du Conseil scientifique de la Fondation Korian pour le Bien-Vieillir. Madame Marie-
Christine STANIEC-WAVRANT, adjointe au maire, en charge de la santé et du 
vieillissement à la Mairie de Lille, ouvrira les échanges. Pendant cette matinale, il sera 
question aussi bien de la prévention primaire, illustrée par l’opération Bus du Cœur 
que de prévention de la dépendance et des risques professionnels. 
 
 
Opération bus du cœur : zoom sur les colibris de la prévention des troubles 
cardiovasculaire des femmes en situation de précarité sociale 
Korian et sa Fondation sont partenaires du Fonds de dotation Agir pour le Cœur des 
femmes, à l’origine de l’opération Bus du Cœur qui a officiellement initié son voyage 
itinérant le 29 septembre 2021 à Lille. Grâce à cette opération, les femmes en situation 
de précarité bénéficient dans toute la France d'un dépistage des maladies 
cardiovasculaires gratuitement ainsi que de conseils de prévention.  
 
Le professeur Claire Mounier-Vehier et Thierry Drilhon évoqueront l’étude scientifique 
des premières 1065 femmes dépistées en 2021 qui confirme la pertinence de cette 
action, dans le contexte actuel d’urgence médico-sociétale liée à la sortie de 
confinement. Parmi les femmes accueillies lors de la première année de cette 
opération, 90% d’entre elles avaient plus de deux facteurs de risques cardiovasculaires 
non connus et 70% d’entre elles n’avaient aucun suivi cardiovasculaire. Cette 
opération a ainsi permis de sauver la vie de 900 femmes. De mars à novembre 2022, 
le Bus du Cœur des Femmes se déplacera dans 20 villes étapes. 
 
 
Grand angle sur la prévention de la perte d’autonomie 
La perte d’autonomie n’est pas une fatalité. Aujourd’hui, sur 10 personnes qui 
décèdent en France, 4 ont connu la perte d’autonomie dont 2 de façon sévère. 
Demain, grâce à la prévention, la perte d’autonomie doit devenir l’exception. Il faut 
donc promouvoir la prévention dans tous les lieux de vie : à domicile, évidemment, 
pour y rester le plus longtemps possible, mais aussi en établissement lorsqu’il devient le 
nouveau « chez soi ». Au travers de témoignages, d’initiatives concrètes, il sera 
expliqué comment cette prévention est déployée simultanément auprès des 



 
 
 
 
 
résidents, familles, salariés et plus largement du grand public. Sera notamment 
évoqué le sujet essentiel de la prévention des chutes.  
 
Le Pr François PUISIEUX, chef du pôle gérontologique du CHU Lille évoquera 
notamment le plan national triennal antichute des personnes âgées, lancé en mars 
2022 pour faire face à la problématique majeure des chutes des personnes âgées, qui 
entraînent chaque année plus de 100 000 hospitalisations et plus de 10 000 décès. Il 
sera également question de prévention de la dénutrition et des risques professionnels 
en maison de retraite. Le docteur Pierre MACIEJASZ, coordinateur de la filière 
gériatrique au sein du Groupement des Hôpitaux de l’Institut Catholique de Lille, 
abordera également le sujet de la coopération sanitaire et médico-sociale, gage de 
prévention.  
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