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EDITO
Chers amis,

Nous approchons des Fêtes de fin d'année et nous sommes déjà à l'heure du bilan pour 2013. En effet, cette
année fut riche en activités, nous avons développé les conférences-ateliers sur tout le territoire, en passant 
du  nord au sud de la région. Nous avons également démarré le groupe de paroles sur Mulhouse. Nous 
avons noué des contacts avec l'éducation nationale pour développer l'apprentissage aux gestes d'urgence.
Pour 2014, nous préparons avec Alliance du Coeur une journée nationale du cœur qui se déroulera le 14 
février (jour de la St Valentin) simultanément à Paris, Bordeaux et à Strasbourg au Palais des Congrès. 
Nous comptons sur votre présence. Vous y serez les bienvenus.
Un autre fait important : Jean-Georges LIENHARDT a souhaité prendre un peu de repos et laisse sa place 
de trésorier à partir du 1er janvier 2014 à Henri SPINNER. (Voir son adresse plus loin). Nous remercions 
Jean-Georges pour tout le travail accompli au cours de ces dernières années ; nous lui souhaitons bon 
courage pour la suite et nous avons les mêmes pensées pour Henri qui démarre une nouvelle carrière !
N'oublez pas de vous mettre à jour de cotisation dès que possible car les temps sont actuellement difficiles 
pour les Associations. Les subventions diminuent sans cesse.

BONNES FETES DE FIN  D' ANNEE A TOUS.
Amitiés à tous.

Daniel EMMENDOERFFER
                                                                                                       Président Alsace-cardio
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LA VIE DE L’ ASSOCIATION

Personnes à contacter pour toute information
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BUREAU

Nom & prénom Fonction adresse Téléphone adresse courriel

Président

06.81.40.80.02 gerschheimer.auguste@wanadoo.f r

LANZI Georges

marie-f rance.g@orange.f r

VIRTEL Pierre pvirtel.alsacecardio@free.f r

KNICHEL Mirianne Secrétaire

Secrétaire Adjointe

Trésorier

ADMINISTRATEURS

06.62.65.30.40

BERBET Gérard 03.89.52.73.12

BURGER Bernard

COLL  Jacques

GERIG Jean 03.89.71.22.13

HABLAINVILLE Gilbert

HECKMANN Yves

HEINTZ Irène 03.88.66.10.46

ROBERT Guillaume

SPINNER Henri

DELEGUES

ULRICH Jean-Paul 03.88.89.46.06

Conseiller Médical

EMMENDOERFFER 
Daniel

            4, rue des Bouleaux           
  68140-MUNSTER

03.89.77.00.47 
06.80.21.63.81

 daniel.emmen@orange.f r  
president@alsace-cardio.org

GERSCHHEIMER 
Auguste

Vice-Président 
Territoire 1

                  3,rue Gast                  
67400 – Illkirch-Graf f enstaden

Vice-Président 
Territoire 2

           6, rue de Vendenheim         
    67116 – REICHSTETT

03.88.18.19.80 
06.09.75.43.88

georgeslanzi@sfr.f r

GRANDADAM        
Marie-France

Vice-Président 
Territoire 3

             2, rue des Prunes             
 68150 - RIBEAUVILLE

03.89.73.35.88 
06.85.65.12.25

Vice-Président 
Territoire 4

           51, av enue Alphonse Juin   
         68100 – MULHOUSE

03.89.65.06.63 
06.76.28.49.51

            43, rue de Turckheim         
    68000 – COLMAR

03.89.80.74.25  
06.43.03.67.57

fernand.knichel@free.fr

MONIATTE-MERTZ 
Anne

          16, rue de l'Altenberg           
 67220 – NEUBOIS

03.88.85.67.66  
06.51.76.53.52

moniattanne@free.f r

     LIENHARDT          
Jean-Georges     

         7, Impasse de la Fontaine     
       67270 – HOCHFELDEN

03.88.91.76.88  
06.74.37.90.51

j-g.lienhardt@alsace-cardio.org

BALLAY Dominique  
Médecin

       18, rue de Cardinal Mercier      
  90000 – BELFORT dominique.ballay@w anadoo.fr

            40, rue de la Mairie            
 68120 – Pf astatt berbetg@yahoo.fr

               12, rue des Cerisiers      
          68140 – STOSSWIHR

03.89.77.48.11 
06.75.22.57.28

b.burger@free.f r

         48bis, rue de Staf f elf elden    
      68450 – BOLLWILLER

03.89.48.83.14 
06.08.62.13.25

jacquescoll@aol.com

          30, rue Basses Huttes         
    68370 – ORBEY

             21, rue des Vergers          
     68800 – THANN

03.89.37.97.23 
06.11.14.27.14

gilbert.hablainville@sfr.f r

              28, route d'Issenheim      
        68500 – GUEBWILLER

03.89.76.68.93 
06.70.12.52.42

yvan.heckman@hotmail.fr

          1, rue du Jasmin           
67400– Illkirch-Graf fenstaden

             4, rue Louis Pasteur         
    67800 – BISCHHEIM

03.88.33.30.38 
06.32.77.83.50

starkomputer@orange.f r

ROUCHER-SARRAZIN 
Alain

            2, rue des Champs            
68310 – WITTELSHEIM

03.89.55.01.31 
06.08.16.66.45

alain.roucher-sarrazin@w anadoo.fr

            8, rue du Neuf eld              
  68920 – WINTZENHEIM

03.89.79.20.48 
06.08.93.47.90

henri.spinner@neuf.f r

            55, rue de Rothbach          
    67340 – INGWILLER

WOLFF François  
Cardiologue

           10, rue de Copenhague       
     67000 – STRASBOURG

03.88.39.31.40 
06.84.31.44.90

f rancois.w olf f2@numericable.f r

Site : www.alsace-cardio.org               ROBERT Guillaume  starkomputer@orange.fr



ECOUTE SANTE CŒUR

N° AZUR     : 0811 099 098     Ligne d’information aux personnes malades ou opérées du cœur et
leurs proches

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--

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 ci-dessus.

Cotisations 2014

Le prix reste le même soit 20 € . N’attendez pas pour vous mettre à jour. Nous vous en remercions 
d’avance.
Merci d’envoyer directement un chèque contre récépissé au Trésorier : Jean-Georges LIENHARDT 
– 7, Impasse de la Fontaine – 67270 HOCHFELDEN jusqu'au 31.12.2013

A partir du 1er Janvier 2014  , c'est Henri SPINNER – 8, Rue du Neufeld – 68920 – 
WINTZENHEIM qui remplacera Jean-Georges que nous remercions pour tout son travail.

PROGRAMME D’ ACTIVITES  2013/2014

Date Lieu Manifestation Nbr

06/12/13 COLMAR Journée Prévention Sécurité au Lycée St André

08/12/13 STAFFELFELDEN Repas de Noël > Pierre Virtel – 06 76 28 49 51

BONNE ANNEE 2014

19/01/14 STAFFELFELDEN Repas des Voeux (voir  page 5) 

25/01/14 STRASBOURG Repas des Voeux à Bischheim (voir page 6)

26/01/14 MUNSTER Salon des Associations

06/02/14 LAUTERBOURG
Conférence Infarctus – AVC et Rééducation 
cardiaque

11/02/14 COLMAR Réunion du Comité – Hôpital Schweitzer

14/02/14 STRASBOURG Journée Nationale du Coeur avec Alliance du Coeur

08/03/14 KAYSERSBERG ASSEMBLEE GENERALE

14/03/14 MOLSHEIM Conférence nutrition avec ARCAL

18/03/14 SARREGUEMINES Conférence Infarctus et AVC

Groupes de paroles Colmar – Strasbourg  - Mulhouse
Pour toute précision complémentaire, adressez-vous au président : 
president@alsace-cardio.org    ou     au tél : 03 89 77 00 47
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TEMOIGNAGE D' ANNE

Pourquoi je dis " MERCI "à "Alsace-Cardio" et à son Président Daniel Emmendoerffer ,

Le 09.10.2010. j'ai subi une opération ( changement de valve ) au N.H.C. de Strasbourg .
Après cette longue intervention (8 hres )la pose d'un pace-maker s'est avérée vitale .
Pose prévue pour le 17.10.10; sous anesthésie locale.
Jusque là , rien d'anormal ..
C'est un autre chirurgien qui devait intervenir ..Pas de problème pour moi..
Mais voilà que ce " chirurgien" arrive au bloc opératoire avec 1h30 de retard ..Suis épuisée car allongée 
sur un plan dur ,bras écartés..sueurs froides .Angoisse malgré les paroles réconfortantes des personnes 
soignantes ..
L'anesthésie locale ne faisant plus d'effet ,le chirurgien décide tout de même de pratiquer l'intervention à 
vif ..Un calvaire !!!
Ordre m'est intimé de me taire ...d'arrêter de bouger... On me maintient fermement ..C'est l'HORREUR !

HEUREUSEMENT pour moi ,ma plèvre a été percée ...ce qui a mis fin à mon supplice .
Puis c'est un vide temporel .Je m'en sors avec un pneumothorax ..
Je me réveille en salle de réa .après un temps que je ne peux évaluer .
On m'a posé un drain thoracique..J'ai des difficultés pour respirer ..L'ANGOISSE !
Pendant 2 années ,je ne savais à qui me confier .

A Schirmeck où j'ai été très bien réadaptée ,une psychologue m'avait aidée .
Mais de retour dans ma famille , soucieuse de ne pas faire souffrir mes proches , j'avais essayé de m'en 
sortir seule .
Difficile !Cauchemars incessants …

Et voilà que je découvre dans la presse quotidienne l'annonce d'un groupe de paroles avec l'Association 
"ALSACE-CARDIO"à Colmar .
J'y vais ..Accueil chaleureux ,écoute ..Mise en confiance , je raconte .
Aussitôt , je suis prise en charge .

R.D.V. est pris par le Président de l'Association Daniel Emmendoerfer,auprès du chef de service de 
chirurgie cardio-vasculaire Pr.M.du N.H.C.
Quelques jours plus tard ,D.E.m'accompagne ..rassurant ..
Bon accueil par le Pr. M.
Je précise que mon intention n'est pas procédurière mais je veux que ma souffance soit reconnue et surtout 
que mon " aventure" ne se reproduise pas pour d'autres patients .
Je n'ai pas pu rencontrer le chirurgien en question , parti à l'étranger .mais mon courrier lui a été transmis..
Il m'a longuement répondu ..Il s'est excusé ..Cela a suffi à panser ma souffrance .

MERCI à "ALSACE-CARDIO"et à tous ses membres !
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Illustration 2:Conférence et ateliers Altkirch 

Illustration 3: Salon des Associations Strasbourg 2013



                                                        
Chers Adhérents et Amis,

Comme tous les ans, vous êtes cordialement invités à notre Déjeuner du « Repas des Voeux », 
         DIMANCHE 19 JANVIER  à  LA GUINGUETTE DU PETIT BOIS sis 19, route de Berrwiller 

68850 – STAFFELFELDEN, 
à partir de 11 h.

Accueil, qualité du repas, ambiance avec orchestre… ASSURÉ.  Venez nombreux !

Possibilité de COVOITURAGE…Il suffit de le demander ! 

PROPOSITIONS DE MENUS
30 € / personne / tout compris 

Buffet d’entrées, avec potage, à volonté
----------

Bouchée à la Reine
Nouilles

Ou
Filet de Merlu Meunière (Poisson)

Riz et légumes de saison
----------

Buffet de fromages
----------

Galette des Rois
----------

1 blanc cassis
¼ Vin (rouge, blanc, rosé)

1 café
                            

TALON  REPONSE

A retourner au plus tard le 13 janvier 2014

           A  Pierre VIRTEL au 51, avenue Alphonse Juin  68100 – MULHOUSE, accompagné du chèque
              correspondant au nombre de personnes. 

Téléphone : 06.76.28.49.51           E-mail : pvirtel.alsacecardio@free.fr

 NOM :………………………………. PRENOM………………………………….

             ADRESSE :…………………………………………………………………………

             Nombre personnes :……………………

             Viande             □                             Poisson                □         (Mettre une croix pour plat choisi)
                                                                                                 

             Covoiturage    □
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             REPAS DES VOEUX STRASBOURG

             Petit resto sympa à Bischheim, LE DIVANOO - 25a, route de Bischwiller.
                        son site iinternet: www.divanoo.eu

                Date prévue: le samedi 25 janvier 2014 à midi

 Menu:

             * apéritif (kir au crémant, accompagné de gougère au fromage ou petites parts de tartes 
               salées)

               * entrée: petite salade de la mer (avec saumon et crevettes)
             * plat: Paëlla (riz, fruits de mer, poisson, poulet)
             * dessert: tiramisu
             * boissons à volonté: 
             - grandes bouteilles carola bleue et verte, 
             - vin blanc (riesling ou pinot gris fruité), vin rouge (côtes du rhône plan de Dieu)
             - café, thé ou tisane

  le tout pour 28 euros"

            Les réservations devront être adressées par mail à starkomputer@orange.fr ou 
              par courrier à Pierrette Robert, 4 Rue Louis Pasteur, 67800 Bischheim.
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