Campagne de prévention
des maladies cardiovasculaires et du
diabète en boulangerie artisanale

Et vous, vous l’aimez
comment votre brioche ?

VOTRE PROGR AMME

Brioch Diab
Action menée par la profession de la boulangerie artisanale

VOTRE PROGR AMME

Brioch Diab
Votre campagne
de prévention
Découvrez votre nouveau programme de prévention
Brioch Diab mis en place par votre profession pour
améliorer votre santé et lutter contre les maladies
cardiovasculaires ainsi que le risque de diabète.
Cette action, intégralement prise en charge, est
réalisée avec le soutien de votre complémentaire santé
AG2R LA MONDIALE, en partenariat avec la Fondation
de Recherche sur l’Hypertension artérielle (FRHTA),
Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP),
Diabnext et Medialane.

Comment participer ?
Pour bénéficier d’un accompagnement
personnalisé connectez-vous dès maintenant sur

www.brioch-diab.fr

L’évaluation en ligne de
votre profil cardiovasculaire
et votre risque de diabète

L’accompagnement de
chacun dans la durée selon
votre profil de risque

Renseignez votre code
personnel qui figure sur
votre courrier

Faites le test Brioch Diab
et recevez votre kit
de prévention adapté
à votre profil

1 adulte sur 10

est atteint par le diabète

500 à 800 000

diabétiques s’ignorent
(source : Atlas 2019 de la International
Diabetes Federation)

L’accès à des séances de coaching par téléphone
réalisées par des professionnels de santé qualifiés
Si vous souhaitez être contacté(e) pour en savoir plus
sur votre programme et accéder à l’accompagnement
envoyez votre NOM et PRENOM par SMS
au 07 55 54 10 32

En France, 15 millions
de personnes sont hypertendues
dont 5 millions
le sont sans le savoir
(source : FRHTA)

Prévenir les maladies
cardiovasculaires
et le diabète
L’hypertension artérielle (HTA) est un facteur de
risque des maladies cardiovasculaires.
Un risque artériel élevé non détecté à temps et
non pris en charge expose à la survenue d’une
maladie cardiovasculaire (AVC, infarctus du
myocarde, insuffisance cardiaque).
Le diabète se traduit par un excès de sucres
dans le sang (et donc un taux de glucose) qui
peut avoir des conséquences à long terme
sur les nerfs, les vaisseaux sanguins et entraîner
des complications cardiovasculaires.
Connaître son risque artériel et son risque
de faire du diabète est la première étape
essentielle pour agir sur sa santé !

Au printemps 2020, il a été observé
que l’hypertension artérielle,
les maladies cardiovasculaires,
les anomalies du métabolisme
(diabète, obésité) étaient plus
fréquentes chez les patients ayant
une forme grave de la Covid-19.

Les acteurs de
votre campagne
Les représentants
de votre profession

Des partenaires
experts

Votre complémentaire
santé

Retrouvez toutes les informations utiles
sur votre site internet dédié :

www.ag2rlamondiale.fr/
conventions-collectives-nationales/
ccn-boulangerie-artisanale
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