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Edito 
 

"Personne ne choisirait de vivre sans 

amis, eût-il tous les autres biens 

» (ARISTOTE)  

 

En 2012, par un heureux hasard, 
nous sommes arrivées, Mirianne et moi, dans l'un 

des groupes de paroles de l'association ALSACE-CARDIO , animé 
par Madame Irène BALD, Thérapeute familiale.  
Besoin d'écoute, d'échanges cordiaux., Mirianne et moi, nous ne nous 

connaissions pas encore. Nos cœurs un peu défaillants (sens propre et 

sens figuré) ne savaient plus trop comment battre!  

Après quelques rencontres et écoute attentive entre participants, nous 

avons apprécié la richesse des échanges. 

Mirianne est devenue secrétaire bénévole d 'ALSACE-CARDIO , et (n'en 

déplaise à sa modestie!) nous apprécions beaucoup sa conscience pro-

fessionnelle ...Pour la gazette elle a composé cet acrostiche, sympa-

thique accroche-cœur! 

« Il nous faut peu de mots pour exprimer l’essentiel » (Paul Eluard) 

Aimer, c’est admirer avec le cœur et plus le cœur grandit, moins les pa-

roles sont utiles. 

La sincérité est une ouverture de cœur. 

Savoir comment t’y prendre avec les autres te pose problème, alors 

utilise ton cœur. 

Avertir de ce qu’il faut éviter, la raison peut le faire mais le cœur seul, 

nous dit ce qu’il faut faire. 

Ces larmes versées pour un autre que toi ne sont pas signe de fai-

blesse mais elles sont le signe d’un cœur pur. 

Et plus le cœur grandit, moins les paroles sont utiles.  

de cembre 2015 
Nume ro 30 



« Les faits ne cessent pas d'exister parce qu'on les 

ignore»    Aldous Huxley 

ECOUTE SANTE COEUR 

N° AZUR :  

0811 099 098  
AVIS AUX  

PERSONNES SEULES 

Vous souhaitez la visite 

d’un membre de l’ Associa-

tion pour vous aider ou 

vous conseiller dans vos 

démarches. Vous avez be-

soin d’un réconfort moral 

ou d’une information . 

APPELEZ une personne fi-

gurant dans le tableau de 

la page 10 de la Gazette. 

Sur RDL68 :  des confé-

rences seront organisées 

par ALSACE-CARDIO  
dans le cadre du Comité 

de soutien. Le programme 

et les titres de ces confé-

rences seront préci-

sées sur les ondes de 

RDL68. 

Soyez attentifs: il y a 

toujours à apprendre 
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Donnez-nous votre adresse 

email, vous aurez  

 la Gazette par courriel  

 de nombreuses autres 

infos 

 la possibilité d’échan-

ger 

Envoyez-la à  

gazette@alsace-cardio.org 

avec votre nom, prénom et 

adresse  postale 

Cœur, ta tendresse, c’est ce que la nature a donné aux hommes en 

leur accordant les larmes. 

Ami, quand tu atteins ma main tu touches mon cœur. 

Rares sont les grands trésors visibles à l’œil, c’est le cœur seul qui 

les trouve. 

Décider de mettre du soleil au cœur de ceux qui nous approchent 

nous grandit. 

Il y a une sagesse de la tête, et il y a une sagesse du cœur. 

On gagne plus avec le cœur, avec la volonté qu’avec autre chose. 

Anne Et Mirianne   

Secrétaires d’ALSACE-CARDIO  

Pompez, pompez,... 

PUB 

 Gestes qui sauvent dans les Pharmacie 
 

Avec le soutien de l’Ordre des Pharmaciens d’Alsace, 
ALSACE-CARDIO   
a mis en place 
des séances de 
formation aux 
Gestes d’urgence 
pour les pharma-
ciens et les pré-
parateurs/
préparatrices 
qui, quotidienne-
ment, sont au 
contact avec les 
patients (suite pg 
5) 



Soyez en avance 

Pensez à la  

 

Elle permet à ALSACE-

CARDIO  de mettre en 
œuvre ses activités  
Elle est de 25 €  suite à l’AG 

2015.  

N’attendez pas pour vous 

mettre à jour.  

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 mala-

dies et accidents car-

diaques. 

Faisons-en des adhérents 

de notre association. 

Plus nous pèserons lourd,  

plus notre action sera 

connue, respectée et valo-

risée. 
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URGENT 

« On peut allumer des dizaines de bougies à partir d'une seule sans 

en abréger la vie. On ne diminue pas le bonheur en le partageant. » 

Le Bouddha 

Triste fin d’année 
 
Des Français ont payé 
un lourd tribu à la bê-
tise humaine. Ils y ont 
laissé leur vie ou leur 
intégrité. 
Une pensée pour eux est la moindre des 
choses que nous puissions faire alors que 
nous entrons dans une période que se veut 

joyeuse.. Nous pouvons faire plus 
puisque, comme nous le dit la Phy-
sique Quantique, tout est relié. 
Gregg BRADEN dans « La divine Ma-
trice » nous propose sa vision:nous 
ne serions que des aspérités ou dé-

fauts dans une immense toile. Faisant, tous, 
partie de cette toile, par le biais des fils 
de chaine et des fils de trame, ce qui nous 
arrive aux autres et ce que nous faisons a 
une répercussion sur tout un chacun. 
Nos pensées positives ont donc un effet bé-
néfique pour le Monde. 

La Rédaction 

Notre président Daniel, re-
mercie tous ceux qui ont ré-
pondu à notre enquête. Tous 
les membres n’ont pas encore 
répondu ce qui fait que les ré-
sultats don-
nés à la page 
suivante ne 
sont pas en-
tièrement si-
gnificatif. 
Il reste aux 
retardataires 
de poster 
leur réponse 
pour que la 

vue soit réellement une vue 
d’ensemble. 

Grande enquête ALSACE-Cardio 



Le CH de Wissembourg lance le partage de l’imagerie médicale 
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Le partage de l'imagerie médicale entre professionnels de santé, médecine de ville et 
patients 
 

Plusieurs médecins libéraux se sont 
portés volontaires. Dès décembre, ils 
pourront visualiser les examens qu’ils 
auront prescrits depuis le portail SI-
MRAL  
 SIMRAL contribue à l’optimisation du 
parcours de soins du patient, notam-
ment en diminuant les délais de trans-
mission des images du radiologue, au 
médecin prescripteur. Les médecins li-

béraux volontaires pour cette phase expérimentale, disposeront d'un accès 
direct et sécurisé sur internet aux résultats d'imagerie produits par le 
centre hospitalier de Wissembourg. Les patients pourront également bénéfi-
cier de ce service. Au premier semestre 2016, tous les correspondants de 
l’établissement profiteront de cet outil. 
Les nombreux avantages du partage de l'imagerie médicale en ligne 
Grâce à SIMRAL , les médecins peuvent consulter rapidement les examens 
prescrits. La visualisation en ligne améliore la qualité de l’étude des résultats 
d’imagerie médicale par le professionnel de santé. Aucun risque pour le pa-
tient, d’égarer ses résultats d’examens ou de les oublier le jour de la consul-
tation. En situation d'urgence, la prise en charge du ma-
lade est facilitée par l'accès 24h sur 24, à ses données 
d'imagerie. SIMRAL permettra à terme d’éviter la re-
dondance des examens et de réduire les dangers liés au 
cumul des doses. 
Pour Madame Céline DUGAST, Directrice du centre hos-
pitalier de Wissembourg, SIMRAL offre une meilleure 
coordination du suivi médical du patient entre établisse-
ments de santé et médecins libéraux. Pour le Docteur 
Pascal CHARLES, pneumologue libéral et vice-président 
de l’URML-Alsace, SIMRAL s’intègre dans une stratégie 
globale de partage de l’information médicale, au même 
titre que le Dossier Médical Personnel (DMP). SIMRAL simplifie le partage et 
l’analyse à distance des données d’imagerie, entre radiologues et autres mé-
decins. Il facilite la synergie des compétences médi-
cales nécessaires pour prendre en charge le patient. 
Les perspectives de SIMRAL  
En 2016, six autres établissements, enrichiront le par-
tage de l’imagerie médicale entre professionnels de 

http://www.alsace-esante.fr
http://www.alsace-esante.fr


ALSACE CARDIO FÉDÈRE LES RESCAPÉS DU COEUR 
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« Un jour, je me suis retrouvé en pyjama 
en pleine ville parce qu’aucun infirmier 
ne m’avait dit où on allait m’emmener. » 
Daniel Emmendoerffer, 70 ans, a été 
victime d’un grave accident cardiaque 
un mois après son départ en retraite, 
en 2001. « J’étais cadre chez EDF-GDF. 
Le travail après la tempête de 1999 
m’avait beaucoup fatigué », se souvient il. 
Aujourd’hui, il préside l’association 
Alsace Cardio et milite pour une 
meilleure communication entre 
le corps médical et les patients. « On 
n’est jamais loin d’un service d’urgences 
cardiologiques, mais la chaîne est mal 
conçue », souligne-t-il, en citant 
un exemple frappant. « Certaines 
communes ont acheté un défibrillateur 
et l’ont placé à l’intérieur de la mairie, 
ce qui le rend inaccessible en dehors 
des horaires d’ouverture! » Et d’émettre 
des suggestions : « Il faut former 
la population aux gestes d’urgence, 

acquérir le réflexe qui consiste à appeler le 
15 et apprendre à faire un massage car-
diaque dans les plus brefs délais après un 
accident. » 
Alsace Cardio, qui compte 211 membres, ne 
roule pas sur l’or : l’association dispose d’un 
budget de 17000 euros collectés auprès de 
la CPAM, des conseils départementaux, de 
quelques municipalités et de la Mutualité 
française. Au-delà de la prévention, l’asso-
ciation se préoccupe aussi de la convales-
cence des victimes qui ont eu Lachance 
d’être soignées à temps. Chaque année, Al-
sace Cardio organise ainsi dix réunions de 
soutien psychologique aux familles impli-
quées dans la « nouvelle vie » d’un proche. 
Quand on doit suivre un régime pour éviter 
la rechute, il est difficile d’imaginer que les 
autres membres de sa famille continuent 
(Express du  10 no-
vembre 2015) 

Conscients d’un manque quant à la réactivité nécessaire 
en cas d’accident dans leur officine, les professionnels 
accueillent très favorablement ces actions. 
D’une durée de une à deux heures, cette formation est 
faite en dehors de la période d’ouverture, soit entre midi 

et deux ou le soir après la fermeture. 
Ayant touché du doigt ce que chacun peut faire en 
cas d’accident cardiaque, les participants formés 
trouvent une certaine sérénité. 71 personnes à ce 
jour. 
Actuellement, près de 10 pharmacies ont déjà de-
mandé notre intervention qui nécessitent deux 

formateurs, bénévoles membres d’ALSACE-CARDIO .  
Cet effort de notre part sera prolongé en 2016. 

santé et patients. Il s’agit des Hôpitaux universitaires de Strasbourg, du 
Centre Paul Strauss, du Groupe Hospitalier Région Mulhouse et Sud Alsace 
(GHRMSA), ainsi que des centres hospitaliers de Saverne et de Hague-
nau. Le projet, soutenu par l’Agence régionale de santé d’Alsace (ARS Al-
sace), vise à terme le partage de près d’un million d’examens d’imagerie 
médicale par an (scanners, IRM, radiographies,…). Au global, les 55 éta-
blissements de santé et cabinets  



CONCERT de Musique Sacrée 

Le dimanche 29 novembre dernier, la Chorale des En-

seignants de Ribeauvillé a chanté au profit d’AL-

SACE-CARDIO  

Cela fut un succès tant par la qualité de la prestation que par le recueillement 
des mélomanes qui constituaient l’assistance: 

Créé en 1982 et dirigé dès sa fondation par Marie-Anne Pfeiffer, le Chœur 
des Enseignants de Ribeauvillé (http://www.choeurderibeauville.net/
index.php) rassemble une quarantaine de choristes attirés par une pratique 
chorale ouverte à tous et centrée sur des répertoires variés. 
  
De Rameau à Mendelssohn-Bartholdi, de Purcell à Gieilo,, de Charpentier à Ca-
mille Saint-Saëns, de Sojo à Pärt, de Nystedt à Scarlatti le Chœur des Ensei-
gnants de Ribeauvillé s'efforce de visiter chaque année une œuvre majeure 
du répertoire sacré ou profane. Un grand merci à la Chef de Chœur, tous les 
choristes,et Instrumentistes. 
Si le concert était gratuit, les présents ont répondu à notre appel par leur 
générosité, ce qui nous permet de conforter nos actions 2016. Par ailleurs, au 
moins une personne des présentes demande son adhésion à ALSACE-CARDIO 

 Que soient aussi remer-
ciés Monsieur le Curé 
BRUNAGEL, Monsieur 
HOFFBECK et Madame 
KIRY de la paroisse 
Saint-François d’Assise 
pour leur gentillesse et 
leur disponibilité. 
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http://www.choeurderibeauville.net/index.php
http://www.choeurderibeauville.net/index.php
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 ALSACE-CARDIO   a organisé, tout au long de 
l’année 2015 des dépistages du Diabète en 
Super-/Hyper-Marchés, dans tout le Haut-
Rhin. 
Devant le succès de cette opération, et 
l’accueil des personnes dépistées, nous 
avons décidé de reconduire ces opérations 
en 2016. 
L’objectif est atteint puisqu’à chaque 
séance, nous avons pu alerter certaines 
personnes quant à leur niveau élevé de Gly-
cémie. Notre conseil a chaque fois été de 
consulter le médecin de famille afin qu’il 
prescrive une prise de sang et, dans le cas 
de la confirmation de ce premier relevé, de 
mettre en place 
une médication 
adaptée. 
Merci à nos infir-

mières qui passent 

la journée à piquer   
. 

Un message pour le Noël des 
enfants 

Hyderabad/Bangalore, Inde — Par-
ler deux, trois langues ou plus pré-
serverait les fonctions cognitives 
après un AVC, selon une étude in-
dienne publiée dans l’édition en 
ligne de la revue Stroke [1]. 
D’après le Dr Suvarna Alladi et 
coll. (Hyderabad/Bangalore, Inde), 
en post-AVC, les patients bilingues 
sont deux fois plus nombreux à 
présenter des fonctions cognitives 
normales que les patients qui ne 
parlent qu’une seule langue. 
Tout comme jouer d’un instrument 
de musique, ou faire régulièrement 
des sudoku, être bilingue serait 
donc selon les auteurs, une façon 
de booster ses capacités cogni-
tives. Une donnée d’autant plus im-
portante que l’on sait qu’après un 
AVC, plus d’un patient sur deux a 
des séquelles cognitives. 
Auparavant, plusieurs études se 
sont intéressées au langage et à la 
démence même si aucune ne l’a fait 
dans le contexte de l’AVC. Des 
liens entre le bilinguisme et les ca-
pacités cognitives ont déjà été 
établis. Une étude a montré 
qu’être bilingue retardait l’appari-
tion de la démence de 4,5 ans, pré-
cise la chercheuse indienne. Une 
autre, que l’acquisition d’une se-
conde langue, même 
à l’âge adulte, pro-
tégeait du déclin cognitif. Elle 
ajoute qu’en Suisse, où de nom-
breux citoyens sont trilingues, la 
prévalence de la démence est 
relativement faible. 

Post AVC : être bilingue protège les 

fonctions cognitives  parler l’alsacien 
 Point sur le De pistages en Hyper... 

Noël magique 2015 vient d'être lancé. 
Comme l'an dernier,  c'est totalement gra-
tuit : vous choisissez un service pédiatrique 
et nous lui offrons 1€ de jouets la nuit de 
Noël (www.messages-de-noel.net). 
 Surtout, n'hésitez pas à ajouter un mot doux 
pour les enfants et le personnel pédiatrique. 
Et à mobiliser tous vos amis. 
 Nous avons jusqu'au 24 décembre pour ras-
sembler 25.000 votes et amener nos parte-
naires à offrir 25.000 € de joujoux. 
 Si vous avez besoin de vous rafraîchir la mé-
moire (ou si certains de vos amis sont scep-
tiques), le Journal Télévisé avait fait un très 
beau reportage sur nous en 2012 (il est ici) 
 Quant à notre revue de presse, elle est 
chaque année plus belle. Grâce à vous ! 
 J'espère qu'on peut encore compter sur vos 
petits clics solidaires,   Daniel :-) 

http://francais.medscape.com/voirarticle/3601969?nlid=92324_2541
http://tk3.sbn29.com/sy/ev?3&10254-306&24&vM%2FNG3Go3FkvAm0TjfC3%2FQ
http://tk3.sbn29.com/sy/ev?3&10254-306&27&vM%2FNG3Go3FkvAm0TjfC3%2FQ
http://tk3.sbn29.com/sy/ev?3&10254-306&27&vM%2FNG3Go3FkvAm0TjfC3%2FQ
http://tk3.sbn29.com/sy/ev?3&10254-306&26&vM%2FNG3Go3FkvAm0TjfC3%2FQ


 
 
sur 210 questionnaires envoyés. Retour 71 soit un taux de 34 % au 1.12.2015  
 

« La bonté de l'homme est une flamme qu'on peut 

cacher mais qu'on ne peut pas éteindre »  
  Nelson Mandela  
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Retour de l’enquête 

n’oublier pas  « la journée du cœur 2016»  

Vendredi 12/02 et Samedi 13/02  (Bâtiment de la CUS à Strasbourg 

Cette année elle sera consacrée au Cœur des Femmes 

Question Nombre de 
oui 

Nombre 
de non 

commentaires 

Opération du cœur 49 22 Pontages, Pose de stimulateur cardiaque, 
valves, AVC, carotides 

Pose de stent 33 37 Jusqu’à 5 pour une personne 

Prise de médicaments 
régulière 

70 1   

Modification alimenta-
tion 

46 24 Moins de sel et de sucre, déjà équilibrée 

Je faisais déjà attention avant, pas nécessaire 
> maladie génétique 

Pratique activité phy-
sique régulière 

51 20 Trop âgé, la maladie ne le permet pas, 
Marche, vélo, natation, jardinage, golf, gym 

douce, yoga, ski 
 manque de temps, problème de genoux 

Fumeur avant opération 27 44 Fumeur passif pour certains 

Arrêt du tabac après 
opération 

26 1 Prise de poids 

Ré-hospitalisation 46 24 Nouveau problème, Autre problème, pose 
pacemaker, pose de stents, opération pon-

tages, AVC, arythmie, apnée du sommeil 
Dont 34 liés 

Suivi des recommanda-
tions 

71   Avec réserves, avec explications 

Utilité d’une poursuite 
de l’information 

61 9 Utiliser les médias, intervention dans les hô-
pitaux, par internet, courrier,  conférences, 

rencontres entre malades, gestes 1er secours, 
activité physique, prévention, utilisation du 

préviscan, les médicaments, soutien psycho-
logique 



 
Allez sur le Site : http://francais.medscape.com/voirarticle/3601960?
nlid=92324_2541 
  
Après syndrome coronarien aigu, place à la psycho cardiologie  

Sans surprise, les patients sont psychologiquement sous le choc  
 
« Depuis l’étude INTERHEART [2004], on sait que des facteurs psy-
chosociaux interviennent dans le pronostic. C’est même aujourd’hui 
en cardiologie qu’on a le plus de preuve de l’impact de ces facteurs », 
a-t-il indiqué. « Dans quelques années, dans tous les services [de cardiologie], il y 
aura des soins de psychocardiologie ». Du moins dans un monde idéal.  
Après SCA, une dépression 
est présente chez 20% des 
patients, l’anxiété chez 30%, 
tandis qu’un syndrome de 
stress post traumatique peut 
être caractérisé dans 30% 
des cas également. 
Voir : http://future.arte.tv/
fr/psychocardiologie/avoir-le
-coeur-gros-un-danger-pour-
la-sante 
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Plus d’exercice, plus de nouveaux neurones. 
Alors qu’une multitude d’études documente 
ces dernières semaines l’exercice physique 
comme une thérapie prometteuse contre le 
déficit cognitif, cette étude chez la souris 
contribue à expliquer, sous un angle nou-
veau, ces bénéfices. Les chercheurs de 
l’Université de Bâle, démontrent les effets 
de la sédentarité 
Pour en savoir plus: http://
blog.santelog.com/2015/12/01/plus-
dexercice-physique-cest-plus-de-neurones-
brain-plasticity/ 
Plus d’exercice, plus de nouveaux neurones. 
Alors qu’une multitude d’études documente 
ces dernières semaines l’exercice physique 
comme une thérapie prometteuse contre le 

déficit cognitif, cette 
étude chez la souris contri-
bue à expliquer, sous un angle nouveau, ces 
bénéfices. Les chercheurs de l’Université 
de Bâle, démontrent les effets de l’exer-
cice physique sur la neurogenèse, qui joue 
un rôle important dans l’apprentissage et la 
mémoire. Ainsi, des souris sportives vont 
développer 2 fois plus de neurones que des 
souris sédentaires. Elles vont également ac-
quérir une capacité accrue et cruciale dans 
l’apprentissage, celle de distinguer de nou-
veaux objets, d’objets familiers. - See 
more at: http:// 
blog.santelog.com/2015/12/01/plus-
dexercice-physique-cest-plus-de-neurones-
brain-plasticit  

SÉDENTARITÉ: L'activité physique ne compense 

pas la station assise prolongée  

http://francais.medscape.com/voirarticle/3601960?nlid=92324_2541
http://francais.medscape.com/voirarticle/3601960?nlid=92324_2541
http://future.arte.tv/fr/psychocardiologie/avoir-le-coeur-gros-un-danger-pour-la-sante
http://future.arte.tv/fr/psychocardiologie/avoir-le-coeur-gros-un-danger-pour-la-sante
http://future.arte.tv/fr/psychocardiologie/avoir-le-coeur-gros-un-danger-pour-la-sante
http://future.arte.tv/fr/psychocardiologie/avoir-le-coeur-gros-un-danger-pour-la-sante
http://blog.santelog.com/2015/12/01/plus-dexercice-physique-cest-plus-de-neurones-brain-plasticity/
http://blog.santelog.com/2015/12/01/plus-dexercice-physique-cest-plus-de-neurones-brain-plasticity/
http://blog.santelog.com/2015/12/01/plus-dexercice-physique-cest-plus-de-neurones-brain-plasticity/
http://blog.santelog.com/2015/12/01/plus-dexercice-physique-cest-plus-de-neurones-brain-plasticity/
http://www.santelog.com/modules/connaissances/actualite-sante-seacutedentariteacute-lactiviteacute-physique-ne-compense-pas-la-station-assise-prolongeacutee_15003.htm?m=daniel.emmen@orange.fr
http://www.santelog.com/modules/connaissances/actualite-sante-seacutedentariteacute-lactiviteacute-physique-ne-compense-pas-la-station-assise-prolongeacutee_15003.htm?m=daniel.emmen@orange.fr


Comité ALSACE-CARDIO  
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Nom Prénom Fonction Adresse Téléphone 

EMMENDOERFFER Daniel Président 4 rue des Bouleaux 
68140 MUNSTER 

06 80 21 63 81  
president@alsace-cardio.org   

GERSCHHEIMER Auguste Vice-président 
Territoire 1 

3 rue Gast 
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN 

06.81.40.80.02 
gerschheimer.auguste@ 
orange.fr  

GERSCHHEIMER Auguste Intérim Vice-
président 
Territoire 2 

3 rue Gast 
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN 

06.81.40.80.02 
gerschheimer.auguste@ 
orange.fr  

GRANDADAM Marie-
France 

Vice-président 
Territoire 3 

2 rue des Pruniers 
68150 RIBEAUVILLE 

03.89.73.35.88  
marie-france.g@orange.fr  

VIRTEL Pierre Vice-président 
Territoire 4 

51 avenue Alphonse Juin 
68100 MULHOUSE 

06 76 28 49 51  
pvirtel.alsacecardio@free.fr  

KNICHEL Mirianne Secrétaire 43 rue de Turckheim 
68000 COLMAR 

06.43.03.67.57  
mirianne.knichel@gmail.com  

MONIATTE-
MERTZ 

Anne Secrétaire ad-
jointe 

16 rue de l’Altenberg 
67220 NEUBOIS 

03 88.85.67.66  
moniattanne@free.fr  

SPINNER Henri Trésorier 8 rue du Neufeld 
68920 WINTZENHEIM 

06.08.93.47.90  
henri.spinner@neuf.fr  

ROHFRITSCH Jean-Marie Trésorier ad-
joint 

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 

06.75.22.57.28  
b.burger@free.fr  

BURGER Josée Infirmière 9 rue du Château 
68127 NIEDERHERGHEIM 

03.89.49.90.91 
burger.joseph@orange.fr  

CERF Jacky  3, rue de Wesserling 
67000 STRASBOURG 

06.09.85.95.96 
cerfj@orange.fr 

HABLAINVILLE Gilbert  21 rue des Vergers 
68800 THANN 

06 11 14 27 14  
gilbert.hablainville@sfr.fr  

HECKMANN Yves  28 route d’Issenheim 
68500 GUEBWILLER 

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 

06 32 77 83 50  
starkomputer@orange.fr  

ROUCHER-
SARRAZIN 

Alain  2 rue des Champs 
68310 WITTELSHEIM 

06 08 16 66 45  
alain.roucher-sarrazin@wanadoo.fr  

STANISIERE Françoise  15 rue des Artisans 
68000 COLMAR 

06.60.87.78.70 
stanisierefrançoise@gmail.com 

Bureau Administrateurs 
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  Dans l’Express du 10 novembre 2015 : Le bloc opère au lasder  

  Selon l’OMS, la Prévention… Selon-l-OMS-une-meilleure-prevention-pourrait-sauver-16-

millions-de-vie-chaque-annee 

 À la sortie de la dernière guerre déjà : meilleure-prévention-et-médecine-plus-égalitaire 

Au Coeur des me dias 

mailto:pvirtel.alsace.cardio@free.fr
mailto:mirianne.knichel@gmail.com
mailto:moniattanne@free.fr
http://www.prevention-medicale.org/index.html
http://news.doctissimo.fr/Sante/Selon-l-OMS-une-meilleure-prevention-pourrait-sauver-16-millions-de-vie-chaque-annee-39532
http://news.doctissimo.fr/Sante/Selon-l-OMS-une-meilleure-prevention-pourrait-sauver-16-millions-de-vie-chaque-annee-39532
http://fresques.ina.fr/jalons/fiche-media/InaEdu01010/sante-pour-une-meilleure-prevention-des-maladies-et-une-medecine-plus-egalitaire.html
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Programme d’activités 2016 

Consulter le site www.alsace-cardio.org 

Date LIEU Manifestation 

17/01/2016 MULHOUSE Présentation des vœux Auberge du Zoo 

janv-16 STRASBOURG Présentation des voeux 

18/01/2016 COLMAR 
Gestes d’urgences infirmières et membres AC à 

Schweitzer 

25/01/2016 WITTELSHEIM Journée prévention au Collège Mermoz 

09/02/2016 COLMAR Réunion bureau et CA 

10/02/2016 MUNSTER 
Gestes d’urgence + dépistage pour Coup de Pouce – 

Hôpital 9h-11h 

12 et 13/02/16 STRASBOURG JOURNEE DU COEUR 

24/02/2016 MUNSTER 
Gestes d’urgence + dépistage  pour Coup de Pouce                 

Hôpital 14h-16h 

25/02/2016 DRULINGEN Conférence sur problèmes liés à la prostate 

05/03/2016 KAYSERSBERG 
ASSEMBLEE GENERALE (présence d’ERERAL et de 

Philippe Thébaut) 

09/03/2016 DRULINGEN Conférence sur la maladie de Parkinson 

17/03/2016 ILLKIRCH Conférence 20h (A.G) 

2 et 3/04/16 
Strasbourg – 

Ranrupt – Colmar -  
Parcours du Coeur 

06/04/2016 SARRE UNION Conférence 19H30 (A.G) 

21/04/2016 ILLKIRCH Conférence sur la maladie d’Alzheimer par le Pr Berthel 

22/05/2016 MUNSTER Journée des Associations 

26/05/2016 ILLKIRCH Conférence sur la maladie de Parkinson 

27/05/2016 DIEMERINGEN Conférence sur le mal de dos 

28/05/2016 WISSEMBOURG Forum santé 

04/06/2016 NIEDERBRONN Forum santé (A.G) 

      

16 ou 30/09/16  MULHOUSE Mon cœur en Région 

18/09/2016 COLMAR Marathon de Colmar 

20/09/2016 COLMAR Conférence ARCAL 14h30 à Schweitzer 

      

06/10/2016 ILLKIRCH Conférence sur les AVC 

24/11/2016 ILLKIRCH Conférence sur le sommeil 

http://www.alsace-cardio.org


 

 
Il est impossible de comprendre quoi 
que ce soit, non seulement au système 
symbolique chinois, mais également à 
la pensée chinoise elle-même, si l’on 
méconnait le Yin Yang. Il s’agit littéra-
lement du pivot, de l’axe central, de la 
clé de voûte de la dialectique tradi-
tionnelle: tout découle du Yin et du 

Yang; tout est régi par lui, tout lui obéit. 
Et cela à n’importe quel échelon: de l’uni-
vers dans son ensemble jusqu’à l’atome; de 
n’importe quel système vivant jusqu’à la cel-
lule  qui le compose. 
Très succinctement, le Yang est le positif, 
le mouvement, la chaleur, la lumière, le 
haut, l’homme. 
Le Yin est l’ombre, le bas, le non-
mouvement, le froid, la femme. 
Parler du Yang implique le Yin. Parler du Yin 
ne peut se faire sans le Yang. Il ne peut 
exister de Yang « pur » et absolu. 
Ce qui implique que le Yin total et absolu, 
isolé, ne peut être. L’un ne peut exister 
sans l’autre: « il y a toujours du Yang dans 
le Yin et du Yin dans le Yang. 

Il s’agit donc de complémentarité.  Mais 
cette notion de dualité, clé du monde, est 
toute relative: le plateau d’une table est 
yang par rapport au plafond. Lequel est 
yang par rapport au plancher, mais yin par 
rapport au plafond. Lequel est Yang par 
rapport au sol , mais yin par rapport au ciel. 
Par conséquent, le Yang étant le « principe 
premier », il féconde le Yin, ce qui permet 
la production, l’engendrement. 
Donc le Ciel féconde la Terre, comme 
l’homme féconde la femme. Ce qui implique 
que l’homme fécondeur n’est qu’un vecteur, 
un « signal »: c’est donc 
la femme-yin qui 
« engendre »; comme la 
Terre fécondée par le 
Ciel, elle est la « mère 
des 10.000 êtres » 
 
 
Extrait du SOU NU 
KING ou sexualité 
taoïste de la Chine ancienne; présentation 
par le Dr Maurice MUSSAT 

« Le vieux sage a dit : « l’homme jeune marche plus vite que 

l’ancien, mais l’ancien connait la route » »  un vieux sage  
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Impression par les Papillons 
Blancs de Colmar 

Me decine chinoise Le Yin et le Yang 

Comme tous les ans, vous êtes cordialement invités à notre rencontre 
Tout renseignement auprès de Pierre VIRTEL  

Galette des Rois & Vœux 
17 janvier 2016 

Auberge du ZOO à Mulhouse 
PROPOSITIONS DE MENUS 

28 € / personne / tout compris  
Pâté en croute Crudités 

Fricassée de volaille au riesling 
Riz aux petits légumes 

Galette des Rois 
1 blanc cassis 

¼ Vin (Côtes du Rhône ou Blanc 
d’Alsace ou Eau Nature ou Gazeuse 

1 café ou Thé . 
A retourner au plus tard 12  

janvier 2016 

 
A  Pierre VIRTEL au 51, avenue Al-
phonse Juin  68100 – MUL-
HOUSE, accompagné du chèque corres-
pondant au nombre de personnes, éta-
bli à l’ordre d’Alsace-Cardio. 
Téléphone : 06.76.28.49.51           E-
mail : pvirtel.alsacecardio@free.fr 

NOM :………………………………. PRE-
NOM…………………………………. 
ADRESSE : 
 
Nombre personnes :…… 

Repas avec Galette 28 € :     □ 
Galette seule + 1 café ou 1  thé 5 € :      

mailto:pvirtel.alsacecardio@free.fr

