Vers une société européenne plus résiliente: Construire une coalition sur les maladies
cardiaques structurelles

Un évenement coanimé par les eurodéputé(e)s Brando Benifei (S&D, Italie) et Maria Da Graça Carvalho
(PPE, Portugal)

Un événement en ligne intitulé "Vers une population vieillissante plus résiliente en Europe : construire
une coalition sur les maladies cardiaques structurelles" s’est tenu le 1er mars 2021 de 9h à 11h. Cet
événement fut le point de départ réussi de la Coalition européenne sur les maladies cardiaques
structurelles (SHD)1. Cette coalition est un réseau européen qui vise à rassembler une grande variété
de parties prenantes, y compris des leaders d'opinion, des politiciens et des patients, afin de travailler
ensemble pour garantir que la politique sur les maladies cardiaques structurelles soit une priorité.
L’objectif initial de la coalition est d'œuvrer à une action commune de l'Union européenne sur les
MCS en mettant l'accent sur la sensibilisation, le diagnostic précoce et le traitement.

Avec environ 80 participants, l'événement a accueilli des professionnels de la santé ainsi que des
décideurs politiques nationaux et européens de sept États-membres de l’Union européenne.
L'événement a été l'occasion pour les décideurs politiques de souligner la nécessité de mettre en place
des mécanismes politiques adéquats afin de garantir que chaque personne atteinte de SHD reçoive
un diagnostic et un traitement adaptés, mais également d'appeler à une approche coordonnée à
travers l'Europe. Les orateurs de l'événement ont souligné que l'âgisme est une forme de
discrimination qui peut affecter la détection et le traitement des maladies chroniques et avoir des
conséquences mortelles sur les citoyens européens âgés.

L'événement, modéré par Tamsin Rose, directrice de Progress Works, était coanimé par deux
parlementaires européens Brando Benifei (S&D, Italie) et Maria da Graça Carvalho (PPE, Portugal).
Plusieurs parlementaires nationaux ont également participé tels que la sénatrice Espagnole María
Esther Carmona (Parti socialiste ouvrier espagnol), la sénatrice Italienne Sonia Fregolent (Lega), la
députée Française Annie Vidal (LaREM), le député du Royaume-Uni Steve McCabe (Labour) et la
députée Belge Els Van Hoof (CD&V). Deux professionnels de la santé - le professeur José Zamorano
(Chef du service de cardiologie de l'hôpital universitaire Ramon y Cajal de Madrid) et le professeur
Hans-Jürgen Heppner (Président de la Société Allemande de Gériatrie) ont ouvert l’évènement en
exposant leur point de vue sur la charge des maladies cardiovasculaires et des maladies cardiaques
structurelles dans une population vieillissante. Tout au long de l'événement, les intervenants se sont
montrés fermes dans leur soutien à la résolution des nombreux défis associés aux maladies cardiaques
structurelles, tant au niveau national qu'européen.

Les actions de la Coalition européenne sur les cardiopathies structurelles peuvent être consultés sur le site web dédié de la
Coalition à l'adresse https://structuralheartdiseasecoalition.eu/. N'hésitez pas à prendre contact avec le secrétariat de la
Coalition à l'adresse Secretariat@structuralheartdiseasecoalition.eu si vous souhaitez soutenir davantage nos efforts.

1

L'événement s'est conclu par un appel de la députée Maria da Graça Carvalho à investir dans la santé
des citoyens âgés. Elle a souligné que les politiques de prévention des maladies cardiaques
structurelles n'étaient pas seulement une option raisonnable, mais un impératif social visant à garantir
que les citoyens âgés puissent être, non pas des poids pour la société, mais des membres actifs. Elle a
déclaré que la coalition sur les maladies cardiaques structurelles représente un véhicule idéal pour
l'action et sert de quartier général à une campagne couvrant six pays et l'Union européenne.

L'âge, a-t-elle dit, est une réalité inéluctable. Alors qu'il y a tant d'affections que nous ne pouvons ni
soigner ni prendre en charge, nous devons agir sur les SHD, car nous le pouvons.

