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INFORMATIONS
PERSONNALISÉES SUR 

12 SEMAINES

RAPPELS DE PRISE
DE VOS MÉDICAMENTS

CONSEILS DIÉTÉTIQUES
SUR-MESURE

Après un infarctus du myocarde,  
l’application qui vous coache pour être vainqueur  

de votre maladie cardiaque

vaincœur

Le programme vaincœur d’AstraZeneca
Pour vous et pour vos proches

… c’est aussi un site internet : www.vaincoeur.fr
• Toutes les réponses à vos questions et celles de vos proches après un infarctus,
• Pour une lecture simple sur ordinateur ou sur smartphone.

L’application est disponible gratuitement sur :

vaincœur
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Écran d’accueil intuitif

Toutes les informations utiles après un infarctus :
• Réparties en 6 catégories, 
•  Plus de 40 articles courts, simples et appropriés à découvrir 
au fil des jours,

•  À sauvegarder dans vos favoris pour les relire aussi souvent 
que vous le souhaitez ou les partager avec vos proches.

Vos données personnelles ne sont pas collectées 

Programme de coaching personnalisé sur 12 semaines

• Des questions pour vous offrir un contenu adapté à votre situation,
•  Tous les 2 jours environ, une notification vous invite à lire des articles 
sur les soins, les traitements, l’alimentation, etc.

•  Vaincœur vous accompagne et vous encourage à progresser  
pour mieux vivre après votre infarctus.

Avec une fonction de rappel de prise pour vous aider 
à bien prendre votre traitement 

• Vous renseignez vos médicaments et leurs heures de prise, 
•  Vous avez un rappel 15 minutes avant la prise  
de chacun de vos médicaments. 

INTERACTIVECONVIVIALE
L’APPLICATION

vaincœur
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