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Les maladies cardio-cérébrovasculaires restent une des premières causes de mortalité en France et dans le
monde. Malgré les progrès considérables réalisés ces dernières années, tant du point de vue diagnostique que
thérapeutique, cette mortalité demeure très élevée et la morbidité considérable.
Dans le cadre des pathologies cardio-cérébrovasculaires, cette situation est due essentiellement, dans le cadre
des Syndromes Coronariens Aigus (SCA) et des Accidents Vasculaires Cérébraux (AVC), au délai de prise en
charge soumis à différents facteurs, tels que le caractère insidieux des symptômes, une hésitation au
diagnostic, ou une attente trop longue pour l’obtention des résultats (biologiques, imagerie…) qui entraînent
une intervention différée (ex. angioplastie dans le SCA, thrombolyse dans l’AVC).
Dans le cadre du SCA, Un Centre pour la Douleur Thoracique (PECTORIS), relié à une Unité Mobile pour la
Douleur Thoracique (UMDT) représente le moyen le plus adapté pour répondre efficacement à ce type de
situation et réduire le délai de prise en charge pour abaisser les taux de mortalité et de morbidité, générateur
d’économie de santé.
Notre association a pour objet en partenariat avec le Centre pour la Douleur Thoracique (PECTORIS)
-

de contribuer à la recherche, la formation et l’information dans le domaine de la biologie, de
l’immunologie, de l’épidémiologie et de la prévention individuelle et collective, dans les maladies
cardio-neurovasculaires, en France et à l’étranger

-

de développer toutes activités se rapportant à l’objet susmentionné et toutes initiatives de nature à le
favoriser et à en permettre l’accomplissement dans le cadre de la recherche scientifique médicale
dans les pathologies cardio-neurovasculaires.

Elle incitera également à la mise en place de moyens d’expertise, d’assistance, de formation, le
développement des cultures scientifiques et techniques dans le domaine de la cardiologie et de la neurologie,
en partenariat avec l’union pour la méditerranée. D’autres axes d’actions sanitaires majeurs à venir dans une
coopération Nord-Sud ont d’ores et déjà été identifiés : la nutrition et les maladies infectieuses.
Ainsi les membres déjà inscrits proviennent de différents pays de la région méditerranéenne (Algérie, Egypte,
France, Maroc, Syrie, Tunisie et d’autres doivent nous rejoindre), et de l’Afrique subsaharienne (Cameroun).
Le Conseil d’administration, composé de 14 membres, est présidé par le Docteur A. AMEUR (cardiologue).
Il est également institué un conseil scientifique qui comporte déjà des spécialistes de différents pays auxquels
ne manqueront pas de se joindre d’autres compétences.
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