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Edito 
Chers amis, 
 
Les Fêtes sont maintenant derrière nous de 
même que la Journée du Cœur organisée par 
Alliance du Cœur et nous-même. Je tiens à re-
mercier tous les participants aux différentes 
manifestations. Notre Assemblée Générale 
aura lieu le samedi 8 mars à Kaysersberg, il 

est encore temps de vous inscrire. Le repas est à 25 € tout 
compris. Nous comptons beaucoup sur votre présence à ce ras-
semblement annuel et important pour la vie de l'Association. 
Certains membres du comité ont souhaité passer la main, nous 
sommes à la recherche de volontaires pour intégrer l'équipe. 
Toutes les candidatures seront les bienvenues. 
Concernant nos activités 2013, nous avons rempli tous nos ob-
jectifs même au-delà de nos espérances. Nous avons rencontré 
environ 4000 personnes qui ont fait connaissance avec l'Asso-
ciation. Que tous les acteurs en soient remerciés. Par contre, 
nous avons eu quelques difficultés à boucler le budget car cer-
taines subventions espérées ne sont pas arrivées, nous avons dû 
faire avec. 
Pour 2014, nous avons déjà honoré quelques manifestations en 
partenariat avec beaucoup de succès. Dès les 5 et 6 avril se dé-
rouleront les Parcours du Cœur à Strasbourg, Mulhouse et Ran-
rupt, n'hésitez à venir nous soutenir et nous aider à l'organisa-
tion. 
Nous comptons sur vous pour développer l'image d'ALSACE-
CARDIO .  
Amitiés à tous. 

Daniel EMMENDOERFFER 
Président Alsace-cardio 
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ECOUTE SANTE COEUR 

N° AZUR :  

0811 099 098  

Ligne d’information aux 

personnes malades ou opé-

rées du cœur et leurs 

proches 

 

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 4 de la Gazette. 

Prèmièr Bilan 

Je tiens tout d'abord à remercier 
tous ceux et celles qui m'ont aidé 
à organiser et faire vivre cette 
journée. Les membres bénévoles 
d'Alsace-cardio et les Associa-
tions qui se sont déplacés et ont 
sacrifiés leur journée . 
Je retiens également l'aide pré-
cieuse et participative du recto-
rat (avec les élèves du Lycée Rou-
get de L'Isle , ses diététiciennes 
et infirmières), de la CPAM 67 (à 
signaler la venue de la Directrice-
adjointe, Mme GLADY), de la 
Chaîne Thermale de Bains les 
Bains, de l'IREPS ( et la visite de la 
directrice, le Dr SCHAUDER). 
Je tiens à citer tous nos parte-
naires en plus de ceux désignés ci
-dessus : 
 Mme Svetlana NEDELKINA 

pour nous avoir amené son 
groupe et avoir fait des dé-
monstrations de Qi Gong 

 Sylvie EMMENDOERFFER so-
phrologue , Irène Bald psy-
chothérapeute 

 Le Dr FUCHS du SDIS 68 pour 
ses formations aux gestes 
d'urgence  

 Mme DAMGE et l'AFD 
(dépistage du diabète) 

 Les Petites Débrouillards 
 Le Dr CORCILIUS 
 France AVC 
 L'UPPC 
 AMIRA 67 
 L'ANCC 
 Cardia Pulse (mise à disposi-

tion d'un défibrillateur) 
 La COTRAL de Lionel PFANN 
 
Avec l'aimable visite de nos amis 
de Franche-Comté et de Bour-
gogne. 
Puis aussi la participation de la 
Ville avec la présence du Dr 
FELTZ ; celle du CHRU avec le Pr 
ROUL ; d'ASPREMA avec le Dr 
CORDIER ; du Dr PERCHICOT -

président  du SNSMCV; du repré-
sentant des pharmaciens Mr 
FRANK ; ainsi que ceux que j'au-
rais pu oublié. 
Dans mes remerciements, je 
n'oublierai pas les techniciens 
externes et internes, ainsi que 
Mme Ramona FISCHER et Mr 
DIEBOLT du Palais des Congrès 
pour leur disponibilité. Enfin les 
représentants des Agences NILE 
et BePATIENT. dont Mme Lau-
rence PERRIER et Mr Olivier MA-
RIOTTE sans omettre Philippe 
THEBAULT notre Président d' Al-
liance du Cœur. 
Par contre, nous pouvons déplo-
rer l'absence de l'ARS. 
Ce fût  également l'occasion de 
rencontrer d'autres Associations 
qui sont venues nous rendre vi-
site (APODEC ; Passerelles et 
Compétences ; la FFRandonnée). 
Enfin, nous avons eu la visite de 2 
représentants de Labos (Pfizer et 
Sanofi). 
Concernant l'organisation en gé-
néral, nous avons eu peu de vi-
sites du public, ce qui nous a 
amené à annuler les conférences 
de l'après-midi. Environ 200 per-
sonnes se sont déplacées. 
Nous n'avons pas assez commu-
niqué surtout sur le plan local. La 
presse locale (DNA et L'Alsace) 
était absente ainsi que FR3 qui ne 
s'est pas déplacé malgré les con-
tacts. Nous n'avons pas non plus 
utilisé les radios locales (France 
Bleue, Azur FM, etc.,). 
Les articles parus l'ont été trop 
tôt et surtout non rappelés dans 
les jours précédents ou même le 
14. Nous devrions avoir un com-
muniqué de presse avec photo la 
veille ou 2 jours avant. 
Concernant le jour du 14, je me 
pose la question s'il est judicieux 
de fixer toujours le 14 ou le sa-
medi le plus proche. Les gens 
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Cotisation 2014 
 

Elle n’a pas changé : elle 

est toujours à 20 € .  

N’attendez pas pour 

vous mettre à jour.  

Nous vous en remercions 

d’avance. 

Merci d’envoyer directe-

ment un chèque contre 

récépissé au Trésorier :  

Henri SPINNER 

8, rue du Neufeld 

68920 WINTZENHEIM 

__________________ 

 

  

 

Prèmièr Bilan (suitè) 

sont moins disponibles en se-
maine que le samedi. 2015 sera 
un samedi (ouf). 
Il nous faut préparer cela dès le 
printemps 2014 et négocier des 
salles gratuites avec la ville sup-
port.  

Nous devons enfin nous réunir 
pour analyser les 3 manifestations 
et en tirer les conclusions qui s'im-
posent si nous voulons pérenniser 
cette « Journée du Cœur ». 

Daniel EMMENDOERFFER 
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Table ronde à Strasbourg : (de gauche à droite) François-Xavier FRANK, 

pharmacien—Alexandre FELTZ, médecin généraliste et adjoint au Maire de 

la Ville de Strasbourg— Eric PERCHICOT, cardiologue et président du 

SNSMCV—Daniel EMMENDOERFER, notre président 

RAPPEL 

Vous n’avez pas pu vous rendre à la Journée du Cœur, alors visitez ces 2 sites (copier les adresses dans votre Ex-

plorer)  : 
 http://youtu.be/F2-7izKxyA0 :  : film des interventions du matin (table ronde entre des professionnels de 

santé de Paris, Strasbourg et Bordeaux). 
Comme c’est assez long (plus de 3 heures) même si toutes les interventions sont très intéressantes,  

regardez d’abord et plus particulièrement les 10 minutes à partir de la 50ème mi-
nute : 

 le Dr FELTZ, médecin généraliste, présente « SPORT-SANTE sur Ordonnance », démarche mise en 
place par la Municipalité de Strasbourg 

 Le Dr PERCHICOT, cardiologue, brosse un tableau de mesures très simples portant sur le 
« PARCOURS DE SANTE » dont la bonne application évitera de s’engager dans le « Parcours de 
Soins » qui n’est, somme toute, que la constatation d’un échec du Parcours de Santé 

 www.lajourneeducoeur.org  : site officiel  
Et encore www.youtube.com/channel/UCuTX4hBxSDHfW_Y-hRPIiXg   

http://youtu.be/F2-7izKxyA0
http://www.lajourneeducoeur.org


Comité ALSACE-CARDIO  
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Nom Prénom Fonction Adresse Téléphone 

EMMENDOERFER Daniel Président 4 rue des Bouleaux 

68140 MUNSTER 

03 89 77 00 47  
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 
gerschhiemer.auguste@ 
orange.fr  

LANZI Georges Vice-président 

Territoire 2 

6 rue de Vendenheim 

67116 REICHSTETT 

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

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  

51 avenue Alphonse Juin 

68100 MULHOUSE 

03 89 65 06 63  
06 76 28 49 51  
pvirtel.alsace.cardio@free.fr  

KNICHEL Mirianne Secrétaire 43 rue de Turkheim 

68000 COLMAR 

03.89.80.74.25  
06.43.03.67.57  
fernand.knichel@free.fr   

MONIATTE-MERTZ Anne Secrétaire ad-

jointe 

16 rue de l’Altenberg 

67220 NEUBOIS 

03 88.85.67.66  
moniattanne@yahoo.fr  

SPINNER Henri Trésorier 8 rue du Neufeld 

68920 WINTZENHEIM 

03.89.79.20.48  
06.08.93.47.90  
henri.spinner@neuf.fr  

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  

BOUCHER-

SARRAZIN 

Alain  2 rue des Champs 

68310 WITTELSHEIM 

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

     

Bureau Administrateurs 
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Une Association de Familles et de Malades ou 
Opérés Cardiovasculaires constituée par des 
bénévoles, à votre écoute et à votre service. 

Ses objectifs : 
 VOUS REPRESENTER dans les Hôpitaux et 

Cliniques grâce à l'agrément de l'Agence Ré-
gionale de Santé . 

 La SOLIDARITE envers les malades et opé-
rés cardiovasculaires et leur famille 

 La PROMOTION DE LA SANTE ET LA PRE-
VENTION des risques cardiovasculaires au-
près du public 

 
Ses actions : 
 Permanences mensuelles dans 20 villes de la 

Région. 
 Conférences publiques et ateliers en parte-

nariat avec les professionnels de la santé. 
 Groupes de paroles animés par un théra-

peute familial. 
 Marches adaptées aux malades et opérés. 
 Représentation des usagers dans les orga-

nismes officiels. 
 Promotion de la santé et Prévention dans 

les écoles publiques et privées 
 Intervention dans les écoles d’infirmières 

pour sensibiliser le futur personnel soi-
gnant à l'importance de l'écoute et de la 
communication. 

 Interventions en entreprises en partena-
riat avec les médecins et infirmières du 
travail. 

Nous sommes là pour vous écouter, vous infor-
mer et vous aider à reprendre votre place au 
sein de la famille. 
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Rappel : qu’est ALSACE-CARDIO ? 

Date Lieu Manifestation 

08/03/2014 KAYSERSBERG ASSEMBLEE GENERALE 

13/03/2014 LAUTERBOURG Conférence Nutrition—Sport—Médicaments 

14/03/2014 MOLSHEIM Conférence Nutrition avec l’ARCAL 

18/03/2014 SARREGUEMINES Conférence Infarctus et AVC 

03/04/2014 LAUTERBOURG Conférence Diabète 

05/04/2014 MULHOUSE Parcours du Cœur—Scolaires (15 classes) 

05/04/2014 STRASBOURG Parcours du Cœur 

06/04/2014 MULHOUSE—RANRUPT Parcours du Cœur 

22/04/2014 SARREGUEMINES Prise en charge de la Douleur 

24/04/2014 LAUTERBOURG Les Maladies du Sommeil 

17/05/2014 STRASBOURG Salon « Les Seniors dans la Ville », place Kléber 

24/05/2014 WISSEMBOURG Insuffisance cardiaque avec le Dr THEOLADE 

Groupes de  

parole 

Colmar—Strasbourg—

Mulhouse 

Pour toute précision complémentaire, s’adresser au Pré-

sident president@alsace-cardio.org  

ou tél.: 03 89 77 00 47 

Programme d’activités 2014 



Dans les DNA du 02/02/2010 :  Les secrets du « bien vieillir » 
Prévenir les maux du vieillissement par une démarche de recondition-
nement physique : c'est la mission que s'est fixée le Centre alsacien 
pour le mieux-être du senior (CAMES devenu PEP’C). A Colmar, le 
Centre est ouvert depuis le mois d'octobre. 
« On ne change pas le cœur ni les artères, mais on peut redévelopper 
les muscles, et remettre ainsi en route le système enzymatique, ce qui 
favorise une meilleure captation de l'oxygène notamment. En outre, le 
maintien en forme physique contribue par exemple à la prévention 
des chutes (tant redoutées des personnes âgées), prévient les acci-
dents cardiovasculaires, l'ostéoporose, favorise la régulation glycé-
mique», explique le Dr Jacques HILD, médecin-conseil de l'antenne du 
PEP’C à Colmar (*) en fonction à cette date. ...  Michel THEVENIN 

(*) PEP’C. Au Centre pour personnes âgées, 122, rue du Logelbach à Colmar. 

Tél: 03 89 12 70 66 et 03.89.12.70.15 ; Médecin chef de Pôle : Dr JM MICHEL 

Lu dans lès mè dias 
Adrèssè activitè  principalè 
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 Charte Ethique 
Article 1 - La relation s’inscrit dans un cadre éthique, en accord avec la réglementation en vigueur et res-

pectueux des individus impliqués dans les 2 entités, de confiance et transparent (notamment au plan finan-

cier). 

Article 2 - Le partenariat signé et les projets envisagés devront correspondre aux missions statutaires d’Al-

liance du Cœur. 

Article 3 - L’indépendance d’Alliance du Cœur sera préservée en toutes circonstances et aucune influence 

ne sera exercée par un partenaire sur ses missions, ses orientations et ses activités. Alliance du Coeur exi-

gera notamment le respect total de son expression et de son indépendance éditoriale. 

Article 4 - Alliance du Cœur veillera à préserver son indépendance financière et la diversité de ses sources 

de financement, en faisant en sorte que : 

 en aucun cas un partenaire ne devienne sa principale source de financement 

 la participation de chacun de ses partenaires ne dépasse pas 25% de son budget global 

Article 5 - Alliance du Cœur n’assurera en aucun cas la promotion de médicaments, dispositifs, ou lieux de 

traitements en contrepartie du soutien accordé. 

Article 6 - Toute communication réalisée dans le cadre de la collaboration ou y faisant référence devra faire 

l’objet de l’accord préalable d’Alliance du Cœur et du partenaire. 

L’utilisation du logo ou du nom Alliance du Cœur ou du partenaire sur des documents écrits devra égale-

ment faire l’objet d’un accord écrit des deux parties. 

Article 7 - Alliance du Cœur s’engage à rendre transparentes et publiques les conditions régissant l’offre de 

partenariat qu’il signe avec un organisme partenaire. Ce partenariat fait l’objet d’un accord écrit amen-

dable et résiliable précisant les objectifs poursuivis, les obligations réciproques des deux parties et les mo-

dalités détaillées de l’offre de partenariat. Ce partenariat ne pourra, en aucune façon, constituer un outil de 

promotion ou de valorisation d’un quelconque produit de santé ou dispositif médical. 

Il ne serait pas si mauvais d’être un peu « fêlé », parfois, cela permet à la lumière d’entrer 
Lord Dowding Maréchal de la RAF in « Many mansions »  


