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Journée du Cœur à la Clinique Via Domitia 
26 septembre 2019 – Prévention et dépistage des risques cardiovasculaires 

 
Le jeudi 26 septembre, de 9h30 à 16h30, à l’occasion de la Journée Mondiale du Cœur, 
la Clinique Via Domitia à Lunel et l’Association de Cardiologie Languedoc-Roussillon 
représentée par le Club « Cœur et Santé » de Lunel organisent une journée de prévention et 
de dépistage des risques cardiovasculaires.  
 
Les maladies cardiovasculaires représentent la 1ère cause de mortalité chez les femmes. 
Il s’agit d’un problème majeur de santé publique.   
 
Les représentants de l’association accompagnés d’une infirmière de la Clinique tiendront un 
stand à l’entrée du bâtiment B de la Clinique pour informer et sensibiliser le personnel, les 
patients, les visiteurs et le grand public.  
Au programme :  

 Information sur les facteurs de risques des maladies cardiovasculaires ; 

 Dépistage gratuit et anonyme du diabète et prise de la Tension Artérielle 

 Evaluation personnalisée des risques cardiovasculaires 
L’objectif de cette journée est de permettre à tous ceux qui le souhaitent d’en savoir plus sur 
les risques cardiovasculaires et ainsi adopter les bons comportements pour sauver des vies.  
 
Association de Cardiologie Languedoc-Roussillon  
L’association représente la Fédération Française de Cardiologie dans le Languedoc-Roussillon, afin d'être plus 
proche des personnes ayant des problèmes cardiaques grâce aux Clubs Cœur et Santé. Ces clubs aident les 
cardiaques à recouvrer une vie normale après un accident cardiaque par la pratique d’une activité physique et 
sportive adaptée. Ses missions principales sont la prévention contre les maladies cardiovasculaires, l’aide aux 
cardiaques pour se réadapter, le financement de la recherche et l’information sur les gestes qui sauvent. Des 
manifestions ou des évènements se déroulent tout au long de l'année, en partenariat avec les localités et les divers 
organismes de prévention. www.fedecardio-lr.com  

 
La prise en charge des maladies cardiovasculaires à la Clinique Via Domitia 
La Clinique Via Domitia, propose une offre de soins complète en Cardiologie, qui couvre l’ensemble du parcours 
patient, du bilan diagnostic au traitement grâce au partenariat avec la Clinique du Parc à Castelnau-le-Lez. La 
Clinique du Parc dispose notamment d’une Unité de Soins Intensifs Cardiologiques et d’un service d’Urgences 
cardiologiques. Une continuité de prise en charge en rééducation cardiaque est proposée grâce à une convention 
de coopération médicale étroite avec la Clinique du Pic Saint Loup (St Clément de Rivière). La Clinique Via Domitia 
est membre du Groupe Clinipole www.groupeclinipole.fr.  

 

           

26 septembre 2019 – Journée de prévention et de dépistage des risques cardiovasculaires 
9h30 à 16h30 : information et dépistage anonyme, gratuit et sans rendez-vous 

A l’entrée du bâtiment B de la Clinique Via Domitia / Pôle Santé à Lunel 
En partenariat avec l’Association de Cardiologie Languedoc-Roussillon 

Représentée par le Club Cœur et Santé de Lunel 
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