LA RECHERCHE FINANCÉE PAR LA FONDATION DES MALADIES DU CŒUR ET DE L’AVC :
PRÉVENIR LES MALADIES — ADULTES

DONNER AUX FEMMES UNE SECONDE CHANCE
La Dre Karin Humphries, une pionnière
dans le domaine des soins aux femmes
atteintes d’une maladie du cœur, mène
des travaux de recherche visant à
trouver les moyens de leur éviter de
subir une deuxième crise cardiaque.
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SAUVER LA VIE DE GRACE
Grace Dierssen a fait passer sa
carrière avant sa santé. Quand
elle a subi une crise cardiaque,
elle a quitté son emploi et a
changé son mode de vie.
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Grâce à votre soutien, la Fondation finance la recherche qui permet à la
population du pays de vivre en santé.
Aidez-nous à créer plus de survivants. #CreonsDesSurvivants

Trois ans après avoir subi une crise
cardiaque, Grace s’est complètement

