L’A.DE.CA.D. (Association pour le DEveloppement de la CArdiologie à Douarnenez) a été
créée le 03 11 2003 par les cardiologues douarnenistes afin d’améliorer la prise en charge des
maladies cardio-vasculaires, alors première cause de mortalité en France et source de
dépenses considérables pour la collectivité. Ces dernières années, grâce aux progrès de cette
prise charge, la mortalité cardio-vasculaire a baissé de manière très significative dans notre
pays au point que la première cause de mortalité est désormais la maladie cancéreuse ; la
mortalité par maladie coronaire a ainsi été réduite de 40 %.
L’association a donc pour objectif d’apporter, à son modeste niveau, sa contribution à
cette évolution favorable.
Pour ce faire elle mène son action dans deux directions : la formation médicale
continue des médecins (F.M.C.) et l’information du grand public. Pour ce dernier
l’association a créé en 2004 les « Mercredis de la Santé », conférences-débats dont le succès
a été immédiat et ne se dément pas au fil du temps, et publie, depuis 2008, un petit journal
d’information, « KALON ».
Ainsi en 7 ans (de 2004 à 2010) a-t-elle organisé et animé :
- plus de 100 conférences et ateliers de F.M.C. pour les médecins
généralistes ; ces réunions ont concerné les médecins généralistes
de Douarnenez et sa région, Quimper et sa région, la Presqu’île de
Crozon, le pays bigouden et aussi les médecins du nord-Finistère
- une vingtaine de conférences de F.M.C. pour les cardiologues
- une quinzaine de réunions d’information pour les personnels
hospitaliers
- 35 réunions publiques dont 26 « Mercredis de la Santé »
- par ailleurs, entre 2008 et 2010 ,18 numéros de « KALON » ont été
publiés
L’A.DE.CA.D. publiera dès le dernier trimestre 2011 une « Lettre d’information
cardiologique » destinée aux professionnels de santé, lettre dans laquelle seront traités divers
sujets spécifiques à chacune de ces professions (il y aura une « Lettre » pour le chirurgien
dentiste, une lettre pour le pharmacien…)
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