Titre de l'action

Plaquette d'information « Virus, bactéries
: mon coeur est-il en danger ? »
Mis à jour le 21/10/2019
Type d'action Réalisation de supports de communication (papier, vidéo, ...)
Le promoteur de l'action

AFDOC - Association française des malades et opérés
cardiovasculaires
Territoire National
Responsable Marc Resche (Président)
Telephone 0472169970
Courriel afdoccontact@gmail.com
Site Internet http://www.afdoc.fr/
Adresse Palais de la Mutualité, 1 place Antonin Jutard, Lyon 69003, France

Plus d'infos sur l'association
Activités principales réalisées Voir notre site : www.afdoc.fr
Nombre d'adhérents de 450
l'association au 31 décembre
de l'année écoulée
Nombre de bénévoles Autant que d'adhérents à des degrés divers
Territoire d'intervention de National
l'association
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Description de l'action Création d'une plaquette co-produite par le CH d'ORLEANS pour
informer les patients, en particulier cardiaques, des dangers liés aux
infections, et les inciter à se protéger par la vaccination et des gestes
simples d'hygiène. Il y a également un focus sur une sensibilisation à
l'activité physique adaptée.
Sa conception appartient à notre section de l'AFDOC CENTRE VAL de
LOIRE.
Cette plaquette a reçu les félicitations de notre CA national qui, du même
coup, en a validé la diffusion générale.

La plaquette a été tirée à 2.500 exemplaires, et distribuée à chaque
occasion de rencontres avec des patients. Elle a également été insérée
dans notre revue «AMICOOEURamicoeur » n°141 de février 2020 et doit
être mise en ligne prochainement. Si nécessaire, un nouveau tirage sera
fait.

Voir la plaquette « Virus, bactéries : mon coeur est-il en danger ? » :
https://repertoire-actions.france-assos-sante.org/wp-content/uploads/site
s/126/2019/10/plaquette-virus-bactéries.pdf
Thématiques associées à votre Bactéries / Maladies cardiaques / Maladies chroniques / Maladies
action infectieuses / Virus
Lieu(x) où se déroule(nt) l'action Palais de la Mutualité, 1 place Antonin Jutard, 69003 LYON
Quand l'action a t-elle ou va 01/01/2019
t-elle débuter ?
Quels sont vos objectifs par Prévenir et éduquer.
rapport à cette action ?
Informer les patients, en particulier cardiaques des dangers liés aux
infections, les inciter à se protéger par la vaccination et des gestes
simples d'hygiène et faire de la prévention par une sensibilisation à
l'activité physique adaptée.
Si votre action est terminée, Oui
avez-vous atteint vos objectifs ?
Type de publics Tous les publics
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Qui sont les financeurs ? SANOFI
Territoire concerné par l'action Urbain, Périurbain, Rural
Une évaluation a t-elle été faite Oui
ou est-elle prévue ?
Un bilan est-il fait ou prévu ? Non
Si oui, n'hésitez pas à en C'est un excellent support d'information qui a d'ailleurs reçu les
préciser les modalités (remis en félicitations de notre CA national
interne, externe, résultats
obtenus ou attendus, etc.)
Fréquence de l'action - Est-ce Edition ponctuelle
une action :
Utilisez-vous des outils pour Oui
soutenir votre action ?
Si oui, merci de préciser les La plaquette en elle-même, co-produite par le CH d'Orléans
outils utilisés
Durée prévue Illimitée
Pathologies ou situations de Maladies cardio-vasculaires / Maladies infectieuses
santé à risque abordée(s)
Le territoire d'intervention de Nationale
l'action couvre l'échelle
Où votre action se déroule-t-elle Hôpitaux, cliniques
?
L'action est-elle coordonnée au Oui
niveau national ?
L'action est-elle coordonnée au Oui
niveau local ?
Vous pouvez nous transférer vos J'accepte de transférer mon / mes outils
outils (documents, pdf, photos,
vidéos, etc.)
Méthode retenue Interne (auto-évaluation réalisée par votre association)
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