
Prévention médicale : Projet Santé
mobilise 20 000 personnes et lève 6000€

de fonds en quelques jours

Alors que la santé des français pose de multiples défis (sédentarité, fracture sanitaire, 
désertification médicale, vieillissement de la population...), une initiative citoyenne 
gratuite lancée il y a quelques jours par François Le Moing (voir dossier de presse) a déjà
permis de lever 6000€ de fonds.

Et surtout, a déjà mobilisé 20 000 personnes... sans aucune communication 
particulière.

http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2014/05/DP_PROJETSANTE_VFOK.pdf
http://www.projetsante.com/


Une mobilisation sans précédent pour une 
initiative citoyenne et indépendante

La santé en France : des moyens colossaux, un corps 
médical compétent, mais... des résultats mitigés
Si la France bénéficie d'une couverture santé parmi les plus élevées au monde, on se 
rend bien compte aujourd'hui que celle-ci souffre de multiples défis.

Tout d'abord, la population de notre pays est en voie de vieillissement. Ainsi, en 2040, 1 
français sur 3 aura plus de 60 ans.

Ensuite, 70% des français ne pratiquent pas la quantité
minimale d'activité physique recommandée (75 minutes
d'entretien par semaine).

La fracture sanitaire touche 20 millions de personnes dans
notre pays, pour qui se soigner est devenu complexe... 

… Alors qu'en 2013, le déficit de la Sécurité sociale a atteint
12,5 milliards d'euros, et que nous figurons parmi les pays
qui dépensent le plus d'argent au monde dans leur santé
(11,6% du PIB en 2012).



L'idée de Projet Santé : mobiliser autour de la 
prévention
Et si chacun prenait conscience de son pouvoir sur sa propre santé, et prenait en main sa
propre santé ?

Cette initiative propose des sites internet 
100% dédiés à une maladie 
(notamment Guide Arthrose et Guide du 
dos), à une pathologie ou à une 
problématique sanitaire.

Ces sites montrent les gestes simples qui font du bien, grâce au partage de vidéos et de 
conseils de professionnels de santé.

Voilà l'initiative lancée par François Le 
Moing en 2013 avec Projet Santé : il s'agit 
d'un service gratuit , simple, utile et sérieux
qui contribue, en accompagnement au corps
médical, à lutter contre les effets du 
vieillissement, les effets de la sédentarité 

et la fracture sanitaire.

Ainsi ces précieux conseils permettent aux patients de lutter activement contre leurs 
pathologies :

- Rhumatismes

- Maladies cardio-vasculaires

- Troubles musculo-squelettiques

- Surpoids et obésité

- Stress et anxiété

- Dépendance et addictions

Projet Santé s’inscrit et évolue dans une démarche de E-
santé et de E-learning pour sensibiliser le plus grand nombre.

Projet Santé compte déjà plus de 20 000 membres sont
inscrits.

http://www.projetsante.com/
http://www.projetsante.com/project-view/guide-du-dos/
http://www.projetsante.com/project-view/guide-du-dos/
http://www.projetsante.com/project-view/guide-du-dos/
http://www.projetsante.com/project-view/guide-arthrose/


Une levée de fonds pour financer la 
prévention de nouvelles pathologies
Lancée le 12 Mai 2014, la levée de fonds toujours en cours via crowd sourcing, a réuni en
quelques jours près de 6000€ de fonds !

Ces fonds serviront à financer de nouveaux projets de prévention :

Guide Urgences : pour savoir comment réagir en cas 
d'urgence médicale

Prendre soin de soi et des autres, c’est aussi savoir comment réagir et agir face aux 
accidents de la vie : faire un bandage, une attelle, un massage cardiaque, se servir d’un 
défibrillateur...

Comment réagir et ne pas paniquer face à l’absorption d’un poison, une piqûre, une 
morsure. Sans oublier cassures, entorses et autres brûlures…

http://www.kisskissbankbank.com/projet-sante


Guide Podo : pour prendre soin de ses pieds

Des podologues montreront comment prendre soin de nos pieds, tant au niveau 
pédicurie que bien-être avec des massages et automassages.

Ils traiteront également du travail de l’équilibre et de la rééducation.

En savoir plus sur Projet Santé
Consultez le dossier de presse complet (25 pages).

Consultez le site internet de Projet Santé

Consultez la page de KissKissBankBank

Contact presse :

Joignez François Le Moing,

Par email : contact@projetsante.com

Par téléphone : 06 76 94 34 90

mailto:contact@projetsante.com
http://www.kisskissbankbank.com/projet-sante
http://www.projetsante.com/
http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2014/05/DP_PROJETSANTE_VFOK.pdf
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