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« Mes arte res et ma 
sante  » 

Nous vous proposons un 

programme pour vous aider à 

trouver les bonnes stratégies 

pour protéger la santé de vos 

artères. 

 

 

En pratique ? 

Dans un 1er temps un entretien individuel 
avec un médecin ou une infirmière vous sera 
proposé, afin de faire le point sur vos besoins. 
 

Et dans un 2ème temps un choix d’ateliers 
collectifs où vous pourrez d’échanger sur : 
 

- L’hypertension artérielle,  et sa mesure à la 
maison 
- La maladie artérielle  
- Que faire pour préserver ses artères. 
- Comment changer son quotidien pour 
améliorer sa santé 
- Pourquoi et comment avoir une activité 
physique adaptée 
- La gestion du stress 
- Des repas équilibrés pour préserver ses 
artères 
- Vos médicaments et leurs rôles pour vos 
artères 
- Vos difficultés autour du tabac  
- Les difficultés autour de la sexualité 
 

Puis différents entretiens individuels pour 
vous aider à mettre en œuvre les objectifs que 
vous vous serez fixés. 
 

Au cours de ce programme, vous trouverez 
une écoute attentive ainsi que des 
informations simples . 
 

C’est un temps pour prendre soin de vous! 
 

Pourquoi un programme pour les 
personnes a  risque cardio-
vasculaire ? 

Vous présentez peut être :  
- une hypertension artérielle 
- trop de cholestérol 
- vous avez ou non un diabète 
- vous êtes peut-être fumeur  
- vous êtes sédentaire, en surpoids… 
 

Cela peut avoir une incidence sur la santé de 
vos artères. 
 
Votre médecin, votre cardiologue vous ont 
alerté,  

et... 
Vous vous posez des questions à ce sujet. 
Vous désirez modifier certaines habitudes… 
Des professionnels de santé peuvent vous 
aider. 
 
Au cours de ce programme vous pourrez 
aborder tout ce qui vous préoccupe 
concernant votre santé. 
 
Ce programme est gratuit, seul les frais de 
transport restent à votre charge. 
Ce programme est proposé en complément 
de la prise en charge habituelle. 

Votre me decin traitant ? 

 Il sera tenu informé avec votre accord en 
début et fin de programme par courrier .  


