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La Gazette AC
Edito
Chers Amis,
Nous sommes entrés de plein pied dans l’année
2015. Après la Journée du Cœur, nous continuons les activités habituelles de l’Association
à savoir : conférences publiques et ateliers,
groupes de paroles, interventions dans les
écoles, collèges et lycées et IFSI. Nous participons également aux grandes manifestations
régionales (Salons divers et Parcours du Cœur) . A noter que
cette année les parcours du cœur sont prévus les 28 et 29 mars
2015 (à cause de Pâques). Nous serons présents comme d’habitude à Strasbourg, Mulhouse, Ranrupt et cette année à Colmar.
Vous serez tous les bienvenus et vous pouvez également emmener vos amis.
N’oubliez pas également de venir à l’Assemblée Générale qui se
déroulera cette année encore à Kaysersberg, le samedi 14 mars
2015 à partir de 9h.
Pour les retardataires, inscrivez-vous auprès de Mirianne KNICHEL. Vous pouvez aussi lui téléphoner au 03.89.80.74.25.
Vous pouvez également me contacter en cas de besoin. Je reste
à votre disposition.
Amitiés à tous
Daniel EMMENDOERFFER

Président ALSACE-CARDIO
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« Les gens exigent la liberté d’expression pour
compenser la liberté de pensée qu’ils préfèrent
éviter.” .»
Sören Kierkegaard
Donnez-nous votre adresse
email, vous aurez
 la Gazette par courriel
 de nombreuses autres
infos
 la possibilité d’échanger
Envoyez-la à
gazette@alsace-cardio.org
avec votre nom, prénom et
adresse postale

ECOUTE SANTE COEUR
N° AZUR :
0811 099 098
AVIS AUX
PERSONNES SEULES
Vous souhaitez la visite
d’un membre de l’ Association pour vous aider ou
vous conseiller dans vos
démarches. Vous avez besoin d’un réconfort moral
ou d’une information .
APPELEZ une personne figurant dans le tableau de
la page 10 de la Gazette.

Sur RDL68 : des conférences seront organisées
par ALSACE-CARDIO
dans le cadre du Comité
de soutien. Le programme
et les titres de ces conférences seront précisées sur les ondes de
RDL68.
Soyez attentifs: il y a
toujours à apprendre
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La Journée du Coeur
Comme l’an passé, la

«
Journée du Cœur »

a eu lieu à l’occasion de la
Saint-Valentin, les 13 et 14
février dernier.
Un programme chargé attendait les participants
dans les différentes villes
(NEUILLY-SUR SEINE - LA
ROCHELLE - AUDINCOURT
- DOLE - THIL - STRASBOURG ).
Le thème de la journée était

Stands associatifs Au
profit des collégiens de
Strasbourg : initiation
aux gestes d’urgence,
Stands d’animation nutrition,
découverte
d’outils de prévention
Programme du Samedi 14
février 2015
 Dans son allocution d’ouverture de cette deu

l'Insuffisance Cardiaque.

Pour ce qui a été de Strasbourg, la manifestation a eu
lieu au Centre Administratif, Place de l’Etoile et le
programme des plus variés:
Programme du Vendredi 13
février 2015
 Exposition santé « Pour
bien vivre ces moments
là »



Atelier dépistage glycémie et diabète - diététique

xième demi-journée, le
Dr Alexandre FELTZ,
adjoint au maire, a
tenu à rappeler l’engagement de la ville
de Strasbourg dans
la « Santé sur Ordonnance ». Il a aussi
mis l’accent sur l’importance des asso-

Diabète et alimentation : 6 choses fausses à ne plus
croire

Pour les retardataires
Pensez à la cotisation

sommation excessive de sucre", conOn peut devenir diabétique à
force de manger trop de sucreries firme le Dr Hansel. Son apparition est

Que les becs sucrés se rassurent, un en effet toujours liée à la fois à
excès de bonbons ou de chocolat n'est des facteurs génétiques et environnementaux : s'il n'y a pas de prédisposition, une alimentation
très riche en confiseries ne
suffira pas à déclencher du diabète. En revanche, l'excès de
sucres dans l'alimentation peut
contribuer au surpoids et à
l'obésité abdominale, donc indirectement favoriser l'apparition
du diabète chez les personnes
prédisposées. Il ne faut donc
pas en abuser et savourer ces
petits
plaisirs
de manière ponctuelle.
jamais à l'origine du diabète. "Le diabète n'est pas le résultat d'une con-

Relations « Soignant-Soigné »

L’IFSI, Institut de Formation
en Soins Infirmiers, forme les
personnels infirmiers. Les futurs professionnels suivent un
cursus destiné à leur donner
une parfaite connaissance de
leur futur métier:
Évaluer l’état de santé d’une
personne et analyser les situations de soins ;
concevoir et définir des projets de
soins
personnalisés ; planifier des
soins, les prodiguer
et les évaluer ;
mettre en œuvre
des traitements.

participe à
ces cours en intervenant dans
le
cadre
des
Relations
« Soignant—Soigné ». Il est,
en effet, important que les futures infirmières aient, durant
leur formation, un aperçu des
attentes des patients, présentées par les patients.
ALSACE-CARDIO

« Un peuple prêt à sacrifier un peu de liberté pour un peu de
sécurité ne mérite ni l’une ni l’autre, et finit par perdre les deux »
Benjamin Franklin

Elle
permet à ALSACE-

de mettre en
œuvre ses activités
CARDIO

Elle n’a pas changé :
elle est toujours à 20 € .
N’attendez pas pour vous
mettre à jour.

URGENT
Nous vous en remercions
d’avance.
Envoyer votre chèque
directement
au Trésorier :

Henri SPINNER
8, rue du Neufeld
68920 WINTZENHEIM
__________________

Nous connaissons tous
des amis ou relations qui,
de près ou de loin, sont
concernés par les maladies et accidents cardiaques.
Faisons-en des adhérents
de notre association.
Plus nous pèserons
lourds, plus notre action
sera connue, respectée et
valorisée.
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… Journée du Cœur 2015

(suite)

ciations, maillons indispensables
les différentes solutions de cœur artifidans le Parcours de Santé. Enfin,
ciel qui sont offertes (mais pas grail a donné la date du Parcours du
tuites!!!) aujourd’hui. La plupart des poses
Cœur à Strasbourg : 30/03/2015.
de cœur artificiel se font dans l’attente
 le Pr Gérald ROUL a présenté sa conféd’une greffe cardiaque.
rence sur le « Sexe et Insuffisance CarL’équipe de chirurgie cardiaque du CHU de
diaque
».
Strasbourg est la 3ème, en France, sur le
1 million de personnes soufplan de la
frent, en France, d’insuffiqualificasance
cardiaque.
tion et de
Le conférencier a passé en
la technicirevue différentes études
té. Par ailmenées dans divers pays. Il
leurs,
un
en résulte qu’une activité
effort imsexuelle, quel que soit l’âge,
portant est
a une influence sur l’état de
fait par les
santé des patients en insufchirurgiens
fisance. Cela est tellement
vis-à-vis de
vrai que cette activité
leurs colsexuelle devrait être évolègues carquée dans le cadre d’une
diologues
thérapie cardiaque.
de ville.
 Puis le Dr Michel KINDO nous a donné un  Des ateliers ont clos cette matinée :
maximum d’explications sur le « Cœur ar Initiation à la marche nordique
tificiel, une réalité d’aujourd’hui ».
Les greffes cardiaques sont en baisse
depuis les années 90 avec une légère
augmentation depuis 2011. Cela est essentiellement dû à la baisse importante
des accidents mortels de la route. Corollairement, on note une augmentation
de
l’âge
des
donneurs.
Le Dr KINDO a ensuite passé en revue

Atelier de Qi Gong du cœur
Initiation aux gestes d’urgence
Enfin, un Apéritif déjeunatoire et un
concert ont mis le point d’orgue à cette
deuxième Journée du Cœur
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Quinzaine du Diabète
La quinzaine du Diabète a été dignement >>> Les résultats sont éloquents :
honorée dans le Territoire 4 avec nombre  Nombre de dépistages : 2 430
de dépistage :
 1 309 femmes soit 54 %
 1 121 hommes soit 46 %
DATES
LIEUX
DEPISTAGES
 Taux anormaux : 8 %
14 / 11
CSC PAX
70
 Taux suspects : 10 %
17 / 11
CSC WAGNER
100
 Taux dans la norme : 82 %
18 / 11
 Taux anormaux ou suspects de diabéALESOS ECLUSE
48
tiques non connus : 40 %
18 / 11
CSC PAPIN
35
 Taux anormaux ou suspects de diabé19 / 11
ALEOS ROMAIN
60
tiques connus : 60 %
20 / 11

ALEOS LES CIGOGNES

48

20 / 11

ESPACE SANTE ACTIVE

85

21 / 11

CSC PAPIN

75

21 / 11

CSC PORTE DU MIROIR

51

22 / 11

MARCHE COUVERT

1140

24 / 11

ADOMA PROVENCE

95

25 / 11

ALEOS LA ROCHELLE

70

26 / 11

UNIVERSITE FONDERIE

240

27 / 11

CSC LAVOISIER

121

27 / 11

ADOMA SOLEIL

128

28 / 11

AFSCO

64

TOTAL

2 430

Plus les dépistages sont réalisés, plus nous
nous rendons compte que nombre de diabétiques s’ignorent.
Nous avons là encore à nous mobiliser parce
que nous savons que le diabète non connu,
non contrôlé,… est un fléau et touche d’une
manière insidieuse mais sévère les malades
cardiovasculaires.
Beau travail
du Collectif
regroupant
AFD68, AC,
FranceAV68, et Insulib
Conférence médicale à SAINT-LOUIS—Foyer
Saint-Louis, 59, rue de Mulhouse
 De 18:00 à 19:30
Mesures de glycémie capillaire et prise de
tension artérielle
 19:30
ouverture de la soirée par Monsieur le
Maire et présentation des associations organisatrices : ALSACE-CARDIO et ARCAL
 20:00 les nouveautés en cardiologie présentées par le Dr Jean-Pierre MONASSIER, chef du service de cardiologie de
l’Hôpital Schweitzer de Colmar
 20:30 Syndrome de l’Apnée du sommeil par
le Dr Jean-Marc ZIPPER, pneumologue au
CH de Mulhouse
 21:00 Diabète et Cœur par le Dr Andréa
BOHEN, diabétologue
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A Ribeauville...
Comme l’illustre l’article paru dans le journal d’informations de la Ville
de Ribeauvillé « Bien vivre… à Ribeauvillé », ALSACE-CARDIO organise,
avec le concours de la ville, un cycle de conférences informatives sur
les risques cardio-vasculaires

La télémédecine : soutenir la
dynamique de déploiement… pour
plus de qualité et de sécurité des
soins !
La télémédecine regroupe l’ensemble
des pratiques médicales permettant de
mettre en rapport, par la voie de nouvelles technologies, soit le patient et
un ou plusieurs professionnels de santé, soit plusieurs professionnels de santé entre
eux.
La télémédecine peut permettre :
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 d’établir un diagnostic,
 d’assurer un suivi du patient dans
le cadre de la prévention ou un suivi
post-thérapeutique,
 de requérir un avis spécialisé,
 de préparer une décision thérapeutique,
 de prescrire des produits, de prescrire ou de réaliser des prestations ou des
actes,
d’effectuer une surveillance de l’état des patients.
Voir : http://www.leciss.org/télémédecine

Quelques vers du Poete...
Vieillir en beauté, c'est vieillir avec son cœur;
Sans remord, sans regret, sans regarder l'heure;
Aller de l'avant, arrêter d'avoir peur;

Car, à chaque âge, se rattache un bonheur.
Vieillir en beauté, c'est vieillir avec son corps;

Une info…. Un concert
organise un concert le 29 avril prochain à l’Hôpital
SCHWEITZER à Colmar.
Le groupe de voix corses Voce di u
sessant'ottu en sera le prestataire.
ALSACE-CARDIO

Le garder sain en dedans, beau en dehors.
Ne jamais abdiquer devant un effort.
L'âge n'a rien à voir avec la mort.
Vieillir en beauté, c'est donner un coup de pouce
À ceux qui se sentent perdus dans la brousse,

Qui ne croient plus que la vie peut être douce
Et qu'il y a toujours quelqu'un à la rescousse
Vieillir en beauté, c'est vieillir positivement.
Ne pas pleurer sur ses souvenirs d'antan.
Être fier d'avoir les cheveux blancs,
Car, pour être heureux, on a encore le temps.
Vieillir en beauté, c'est vieillir avec amour,
Savoir donner sans rien attendre en retour;
Car, où que l'on soit, à l'aube du jour,
Il y a quelqu'un à qui dire bonjour.
Vieillir en beauté, c'est vieillir avec espoir;
Être content de soi en se couchant le soir.

Un avant-goût :
https://www.youtube.com/watch?
v=4wgv3vANVrk

C’est sur la proposition de ces
chanteurs qu’aura lieu ce concert
dans la très belle chapelle de l’Hôpital colmarien. Les bénéfices en
reviendront à
A L S A C E CARDIO
et

permettront
de
financer
d’autres actions en plus
de celles déjà
en cours.

Et lorsque viendra le point de non-recevoir,
Se dire qu'au fond, ce n'est qu'un au revoir.
Par Philippe NOIRET

VENEZ NOMBREUX !
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« Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères,
sinon nous allons mourir tous ensemble comme des idiots .
»
Martin Luther-King

Le DOSSIER MEDICAL
Un dossier de http://www.66millionsdimpatients.org
Toute personne majeure peut accéder à son dossier médical quel que soit le professionnel de santé ou l’établissement qui le conserve, sans avoir à donner les raisons de sa demande. (attention à certaines dispositions particulières…)

De quoi parle-t-on?
Le dossier médical est un en(physiques ou informatisés) qui
affecté la santé de cette perrendu, résultats de labora-
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semble de documents
retrace des épisodes ayant
sonne (lettre, notes, compte
toire, film radiologique…)

LE TIERS-PAYANT GENERALISE (TPG)


1. CE QUE PREVOIENT LES
TEXTES
LFSS pour 2015
- Tiers-payant au profit des bénéficiaires de l’ACS (article 41)
« Art. L. 863-7-1. – Les bénéficiaires
de la déduction prévue à l’article L.
863-2 bénéficient du tiers payant sur
la part des dépenses prise en charge
par l’assurance maladie obligatoire, ainsi que sur la part des dépenses couverte par leur contrat d’assurance
complémentaire de santé sélectionné
en application de l’article L. 863-6,
pour l’ensemble des actes et prestations qui leur sont dispensés par les
professionnels de santé. Ce tiers
payant est mis en oeuvre pour la délivrance de médicaments, dans le respect des conditions fixées au troisième
alinéa de l’article L. 162-16-7. S’agissant des actes et prestations dispensés par les médecins, il n’est pas mis en
oeuvre lorsque le bénéficiaire se
trouve dans l’une des situations prévues à l’avant-dernier alinéa de l’article
L. 162-5-3. [non respect du parcours
de soins]
« Un décret détermine les modalités
du tiers payant permettant aux professionnels et aux établissements de
santé qui le souhaitent d’avoir un interlocuteur unique. Il précise notamment,
à cet effet, la procédure applicable
entre les professionnels de santé et
les organismes d’assurance maladie,
d’une part, et celle applicable entre les
organismes d’assurance complémentaire de santé et les organismes
d’assurance maladie, d’autre part. » ;

Suppression des franchises et de
la participation forfaire d’un euro
pour les bénéficiaires de l’ACS
(article 42)

10. CONCLUSION – POSITION DU
CISS
La généralisation du tiers-payant nous
semble une mesure de bon sens et efficace pour faciliter l’accès aux soins
pour tous et avec le grand avantage de
ne pas coûter plus cher à la collectivité.
La généralisation du tiers payant, ça
fonctionne chez le pharmacien.
L’absence d’avance de frais existe déjà
pour les patients CMU-c ou encore
lorsqu’on se rend chez le pharmacien,
on sait donc que c’est à la fois possible
de le mettre en place et que cela fonctionne…
Par ailleurs, la généralisation du tiers
payant pourrait même entraîner des
économies en réorientant vers la ville
toutes les personnes qui consultent à
l’hôpital parce qu’il n’y a justement pas
d’avance de frais à y faire…
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Comité ALSACE-CARDIO
Nom

Prénom

EMMENDOERFFER Daniel

Fonction
Président

Bureau
Adresse
4 rue des Bouleaux
68140 MUNSTER

Administrateurs
Téléphone

03 89 77 00 47
06 80 21 63 81
president@alsace-cardio.org

GERSCHHEIMER

Auguste

Vice-président 3 rue Gast
Territoire 1
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

06.81.40.80.02
gerschhiemer.auguste@
orange.fr

LANZI

Georges

Vice-président 6 rue de Vendenheim
Territoire 2
67116 REICHSTETT

03 88 18 19 80
06 09 75 43 88
georgeslanzi@alsace-cardio.org

GRANDADAM

MarieFrance

Vice-président 2 rue des Pruniers
Territoire 3
68150 RIBEAUVILLE

03.89.73.35.88
marie-france.g@orange.fr

VIRTEL

Pierre

Vice-président 51 avenue Alphonse Juin
Territoire 4
68100 MULHOUSE

03 89 65 06 63
06 76 28 49 51

Secrétaire

43 rue de Turkheim
68000 COLMAR

03.89.80.74.25
06.43.03.67.57

Mirianne

KNICHEL

pvirtel.alsace.cardio@free.fr

mirianne.knichel@gmail.com

MONIATTEMERTZ

Anne

Secrétaire adjointe

16 rue de l’Altenberg
67220 NEUBOIS

03 88.85.67.66

SPINNER

Henri

Trésorier

8 rue du Neufeld
68920 WINTZENHEIM

03.89.79.20.48
06.08.93.47.90
henri.spinner@neuf.fr

ROHFRITSCH

Jean-Marie Trésorier adjoint

33 rue de Lattre
68125 HOUSSEN

06.61.18.00.85
gazette@alsace-cardio.org

BALLAY

Dominique Médecin

18 rue du Cardinal Mercier
90000 BELFORT

06 62 65 30 40
dominique.ballay@wanadoo.fr

BURGER

Bernard

12 rue des Cerisiers
68140 STOSSWIHR

03.89.77.48.11
06.75.22.57.28
b.burger@free.fr

HABLAINVILLE

Gilbert

21 rue des Vergers
68800 THANN

03 89 37 97 23
06 11 14 27 14
gilbert.hablainville@sfr.fr

HECKMANN

Yves

28 route d’Issenheim
68500 GUEBWILLER

03.89.76.68.93
06.70.12.52.42
yvan.heckman@hotmail.fr

HEINTZ

Irène

1 rue du Jasmin
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

03 88 66 10 46

ROBERT

Guillaume

4 rue Louis Pasteur
67800 BISCHHEIM

03 88 33 30 38
06 32 77 83 50
starkomputer@orange.fr

ROUCHERSARRAZIN

Alain

2 rue des Champs
68310 WITTELSHEIM

03 89 55 01 31
06 08 16 66 45
alain.roucher-sarrazin@wanadoo.fr

CERF

Jacky

3, rue de Wesserling
67000 STRASBOURG

06.09.85.95.96
cerfj@orange.fr

moniattanne@free.fr

Au Coeur des medias
 Rendez-vous sur le site de l’Alliance du Cœur :
http://www.alliancecoeur.fr/
 Pour en savoir plus sur les Etablissements de Santé de la France entière : http://
www.scopesante.fr — vous y trouverez toutes les infos utiles
 Le site de la Haute Autorité de Santé fourmillent d’informations www.has-sante.fr
 Les « Im-patients » trouvent leur bonheur sur: http://www.66millionsdimpatients.org/
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Un documentaire sur le TAO https://www.youtube.com/watch?v=qs2METrcoG0

Programme d’activités 2015—début d’année
Date

Lieu

Manifestation

06/03/2015

Colmar

Conférence « Bien vieillir » au Diaconat

12/03/2015

Drulingen

Conférence « AVC—Infarctus »

13/03/2015

Mackwiller

Gestes d’Urgence

14/03/2015

Kaysersberg

Assemblée Générale d’ALSACE-CARDIO

18/03/2015

Saint-Louis

Conférence MCV

19/03/2015

Ribeauvillé

Conférence et Ateliers

19/03/2015

Drulingen

Conférence « L’Alimentation et l’activité physique »

19/03/2015

Strasbourg

Journées diététiques

20/03/2015

Weyer

Gestes d’Urgence

26/03/2015

Drulingen

Conférence « Le Diabète et vivre avec »

27/03/2015

Waldhambach

Gestes d’Urgence

28/03/2015

Mulhouse

Parcours du Cœur « scolaire »

28 &
29/03/2015

Strasbourg, Colmar,
Mulhouse, Ranrupt

Parcours du Cœur avec FFC

02/04/2015

Ribeauvillé

Atelier Signes d’alerte des MCV—Jeanne d’Arc

09/04/2015

Drulingen

Conférence « Le Sommeil et la Santé »

10/04/2015

Diemeringen

Gestes d’Urgence

18/04/2015

Strasbourg

Salon « Les Seniors dans la Ville »

23/04/2015

Drulingen

Gestes d’Urgence

24/04/2015

Pfaffenheim

Conférence MCV

Groupes de
parole

COLMAR - STRASBOURG MULHOUSE

Consulter le site

Pour toute précision complémentaire, s’adresser au
Président president@alsace-cardio.org
ou tél.: 03 89 77 00 47

www.alsace-cardio.org
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Assemblée Générale d’ALSACE-CARDIO
Cette AG aura lien, comme l’an dernier, à

la CCAS de Kaysersberg, 2 rue René Le Guen
le samedi 14 mars prochain à 9 heures

Vous êtes-vous inscrits ? (possibilité jusqu’au 1 mars 2015 en
envoyant votre règlement au trésorier Henri SPINNER)
Avez-vous précisé votre choix de plat principal (viande ou poisson) ? (le préciser à Henri)
Après les points habituels d’une AG, nous aurons le plaisir
d’avoir des communications de :
 Docteur BIEGLE, rééducation après AVC
 Madame BREYSACH d’Apa’Lib
N’oubliez pas : il y a des places d’administrateurs à prendre.
Si vous estimez pouvoir apporter un peu de votre temps pour
que notre association vive, portez-vous candidats !

Medecine chinoise et Climatologie

La théorie du yin yang et des cycles
énergétiques célestes et terrestres
est un des fondements essentiels de
la théorie médicale chinoise. Selon
celle-ci, les cycles extérieurs influent
directement sur les cycles de production et de circulation des énergies internes, énergies internes dont le Qi
et le sang circulant dans les méridiens
forment les composants essentiels.
L'énergie Qi et le sang Xue sont à la fois
'agents' des énergies externes mais aussi
'témoins' de leur influence. Quand les
cycles internes et externes sont en accord,
c'est signe de santé. Quand il y a désaccord, ou bien des symptômes pathologiques
se manifestent déjà, ou encore seulement
les conditions de leur apparition sont présentes.
La règle Midi - Minuit (Zi Wu) établit que
l'on peut intervenir au cours d'une journée
de manière efficace pour disperser une
énergie trop abondante lors de sa phase
manifeste de flux maximum (Zhu) et pour
tonifier une énergie en insuffisance lors de

sa phase manifeste de reflux maximal (Liu).
Dans le SU WEN NEI KING il est indiqué
que non seulement l'énergie interne s'accorde aux cycles externes selon les heures
et les jours, mais aussi selon les saisons.
Quand il y a désaccord et que l'on veut
restaurer l'harmonie, on cherche avant
tout à rétablir ces concordances. Pour cela
on peut appliquer la règle Mère Fils à la
théorie des points saisonniers, laquelle explique que l'activité des méridiens et des
points varient avec les saisons. Le SU WEN
précise que si les
méridiens sont en
résonance avec les
saisons, ils sont
également définissables
comme
"Maîtres des traitements" selon les
associations entre
les saisons et les 5
Mouvements.
http://www.calendrier-chinois.org/drupal/

« Les plus faibles se vengent, les plus forts pardonnent, les plus heureux oublient ... »
Le Dalaï Lama

