DOSSIER DE PRESSE

JOURNEE DE SENSIBILISATION ET DE DEPISTAGE DE L’HTA/ DIABETE

A ABOISSO

Grandes Choses
Quand on y met du Cœur !

On réalise de

ABOISSO, le SAMEDI 18/08/2018

CONTEXTE ET JUSTIFICATION
Une tension artérielle élevée c'est-à-dire supérieure 14/9 est une hypertension artérielle.
L’hypertension artérielle est une pathologie très rependue chez les sujets âgés à cause de la
sédentarité, du manque d’activité physique et de l’alimentation. C’est l’un des principaux
facteurs de risque de crises cardiaques et d’accidents vasculaires cérébraux chez les personnes
âgées.
En effet, l’hypertension artérielle est responsable d’environ 20% de décès annuels dans le
monde. C’est pourquoi, il est important de contrôler l’hypertension artérielle pour réduire
considérablement les risques cardiaques et d’AVC.

Dans le cadre de sa mission de prévention des maladies cardiovasculaires et soucieuse de la
santé des populations ivoiriennes, la Fondation-ICA a accepté de participer à la journée santé
organisée par la Fondation Sanwi au profit des personnes du 3ème d’ABOISSO le samedi 18
aout 2018.
À cette occasion, la Fondation ICA a procédé au dépistage de l’hypertension artérielle et du
diabète à la suite de la conférence publique sur le sujet, animée par le Docteur EKOUA,
Cardiologue à l’Institut de Cardiologie d’Abidjan (ICA).
L’objectif général de cette journée de sensibilisation, est de contribuer à la réduction
significative de la morbidité et de la mortalité due aux maladies cardiovasculaires.
OBJECTIFS SPECIFIQUES
➢ Informer et sensibiliser la population sur les facteurs de risques modifiables de l’AVC
notamment de l’hypertension artérielle et du diabète ;
➢ Dépister les cas d’HTA et l’hyperglycémie
➢ Déterminer la prévalence de l’hypertension artérielle chez les personnes du 3ème âge
d’Aboisso
CIBLE
➢ les personnes du 3ème âge d’Aboisso
PROGRAMME DE LA JOURNEE
➢ 7H30-8H00 : Mise en place et accueil des populations du 3ème âge d’Aboisso
➢ 08H 00 – 14H00 : Dépistage de l’HTA et contrôle de la glycémie
➢ 14H00-14h30 : Sensibilisation : Thème: l’AVC
Intervenant : Dr EKOUA Daniel (Cardiologue à l’Institut de Cardiologie d’Abidjan)
➢ 15H30 : Fin de l’activité

DEROULEMENT DE L’ACTIVITE
➢ Prise des constantes (le poids, la taille et le périmètre ombilical)
➢ Prise de tension artérielle
➢ Contrôle de la glycémie,
➢ Consultation avec un médecin cardiologue suivie d’examen ECG si nécessaire.
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Appel aux Autorités
La FONDATION-ICA profite de cette occasion pour lancer un appel aux autorités
administratives à s’engager dans la lutte contre les maladies cardiovasculaires. Car une
population en bonne santé constitue une force de production pour la commune et par ricochet,
pour la nation.
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