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La Gazette AC

Edito

Je quitte mon client de 14h. Je suis vraiment
content car cela fait un peu plus de 2 ans que j’ai
créé ma société et les affaires me permettent
de vivre et de m’épanouir dans cette nouvelle vie.
Je conduis ma voiture lentement, il fait si beau
dehors, je ne veux pas gâcher ce paysage des
bords du Rhin, vers Marckolsheim.
Je suis d’autant plus heureux que c’est un de mes
mois préférés… Le mois d’Août. Plus exactement
le début.
Le 2 aout. 2011, une barrière tombe vers 14h30. Cette barrière fera que maintenant il y aura pour moi, un avant et un après « 2 aout
2011 ».
Le téléphone sonne, c’est mon neveu. Il a 23 ans. Je conduis mais
grâce au kit « mains libres » je réponds. Et comme d’habitude, je
fais un peu l’andouille. J’aime tant la vie, j’aime tant rire.
Alors mon neveu me dit « mon père est mort »…
Mon esprit met un laps de temps à comprendre. Qui donc est son
père ? Mon esprit est lent, alors que mon esprit a déjà compris.
Mais il tente de repousser la prise de conscience.
Et puis… Et puis… Son père ?… C’est mon frère !
Antoine LANZI, 48 ans, vient de nous quitter. Lui aussi venait de
bâtir une nouvelle vie. Au soleil de Montpellier.
Un arrêt cardiaque l’a amené vers les ténèbres, oui ils existent aussi au mois d’aout. Partout. Pour tous.
Voilà, entre autres, pourquoi j’ai choisi de rejoindre ALSACECARDIO. Mon temps est ce que j’ai de plus précieux, les autres
richesses, me laissent un peu indifférent.
A ALSACE-CARDIO, nos ambitions et projets sont vastes. Nos
forces sont encore trop peu nombreuses, il nous faut recruter des
bénévoles et des adhérents. Ce travail de longue haleine passe par
une incessante mise en avant de nos actions. Chacun œuvre au maximum de ses possibilités.
Je mets à disposition mon réseau, mon matériel, gère la page Facebook de l’association pour développer notre audience. J’initie aux
gestes qui sauvent et à l’utilisation du défibrillateur (DAE).
J’ai choisi de ne pas attendre d’être malade pour agir et de dire
aux gens : anticipez, prévenez, protégez…
Bonne fin d’année, et portez vous bien.
Georges LANZI
Vice-président Territoire 2
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« Ce qui n’est pas donné est perdu.»
Proverbe sanscrit

Le Stress
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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Facteur incontournable
des Maladies Cardiovasculaires

DEFINITION
Nous concerne tous, il est une
fonction vitale de notre organisme, il nous permet de nous
adapter à notre environnement, il est variable dans son
intensité selon l’individu et le
stresseur.
ON NE PEUT PAS VIVRE
SANS STRESS
Cependant, au-delà d’un
certain seuil, la réaction de stress peut
constituer
UN FACTEUR DE RISQUE
Cardio-vasculaire
Immunitaire
psychique
Etymologiquement : Stress =
Contrainte
Dans les années 1930, Hans
SELYE a défini le stress
comme étant :
La réponse du corps à toute
situation agressive
PHASES DE LA REACTION
DE STRESS
(Réaction biologique et processus hormonale innés)
Phase d’alarme : Prépare l’organisme à une action physique
rapide et brutale : La lutte ou
la fuite
Augmentation de la fréquence cardiaque
(Adrénaline)
Augmentation du tonus
musculaire
Augmentation de la fréquence respiratoire
Diminution ou arrêt de la
digestion
Phase de résistance : Permet
à l’organisme de fonctionner

plus longuement : L’Endurance
Augmentation du métabolisme de base de l’organisme (fabrication du
glucose) (cortisol)
Diminution de réactions
inflammatoires
Diminution des défenses
immunitaires
Phase d’épuisement :
Epuisement de la réaction
(disparition du stresseur)
Epuisement de l’individu
(l’organisme a consommé toutes ses ressources énergétiques)

STRESSEURS

Les grands évènements
Les petits tracas quotidien
LES GRANDS EVENEMENTS
Décès d’un enfant, d’un
conjoint, d’un proche…
Séparation – divorce
Emprisonnement
Mariage
Retraite
Blessure ou maladie grave
Licenciement
Dettes importantes
LES PETITS TRACAS QUOTIDIENS
La salle de bain occupée
alors que vous devez
partir
Les embouteillages
La chaleur dans le bus, le
tram…

Le voisin du 3ème qui met systématiquement sa radio trop forte
Les factures de fin de mois
Que vais-je faire à manger aujourd’hui

Le stress est nécessaire pour vivre
Trop de stress est nocif

Et voilà décembre…
Pensez à la cotisation
2015…
Elle permet à ALSACEde mettre en
œuvre ses activités
CARDIO

Comment reconnaître un AVC ?
La fréquence de l’AVC (accident vasculaire cérébral) augmente à partir
de 55 ans. Signe d’alerte le plus fréquent : une baisse brutale de la force
musculaire. Mais l’"attaque" se manifeste aussi par d’autres troubles
(maux de tête, problèmes de vue,
d’équilibre...) qu’il faut prendre au
sérieux.

L'accident vasculaire cérébral expliqué en images
L’accident vasculaire cérébral ou AVC
est un trouble aigu de la circulation
du sang dans le cerveau. Un tel accident peut entraîner un arrêt d’une ou
de plusieurs fonctions cérébrales.
Autrefois appelé congestion cérébrale, il survient le plus souvent
après l’âge de 75 ans. Vidéo d'un
AVC.

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 directement votre chèque
au Trésorier :
Henri SPINNER
8, rue du Neufeld
68920 WINTZENHEIM
__________________

URGENT

Ces célébrités victimes d'un AVC
De nombreuses personnalités ont
été victimes d’un AVC. On se souvient de Mouss Diouf dont le décès
a ému tous les Français en 2012.
Mais parfois moins d’autres pour qui
l’AVC, sans être fatal, a laissé de
lourdes séquelles. Michèle Torr,
Sharon Stone, Victor Lanoux… La
liste.
Avec de nombreuses vidéos pédagogiques
AVC : Flash Spécial Prévention
Comment prévenir l'AVC ?

« Tu es plus que ce que tu fais. »
Père Pierre CEYRAC

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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Lauterbourg Cycle de conférences
Pour vivre mieux et
plus longtemps
La salle de cardiologie interventionnelle
du centre hospitalier de Haguenau, où
sont pris en charge les infarctus du
myocarde et les urgences cardiovasculaires sept jours sur sept et vingtquatre heures sur vingt-quatre. Document remis
La Ville de Lauterbourg, la communauté de communes de la Plaine du
Rhin et l’association Alsace-Cardio,
avec le soutien du corps médical des
centres hospitaliers de Haguenau et
Wissembourg, proposent à partir de
jeudi prochain un cycle de soirées
d’information « Prévention Santé »
concernant
les maladies
cardiovasculaires.
De 2003 à 2011, le nombre d’accidents
vasculaires cérébraux (AVC) a augmenté
en Alsace de plus de 65 % selon des
chiffres de l’Assurance-maladie. Pour
l’hypertension ou les maladies coronaires et les maladies cardio-vasculaires
dans leur ensemble, l’Alsace est dans
une situation très préoccupante, à tel
point que la prévention devient un enjeu
de santé publique majeur.
Les maladies cardio-vasculaires sont
la deuxième cause de décès en Alsace
Le constat est sévère : les maladies
cardio-vasculaires sont même la deu-

xième cause de décès dans la région, à
un niveau très supérieur à la moyenne
française (+ 9 % pour les hommes, + 19
% pour les femmes). Elles sont à l’origine de plus de 4 000 décès par an —
soit près d’un décès sur trois. On
compte plus de 13 000 admissions en
maladie longue durée (ALD) par an. Le
taux de mortalité par infarctus du myocarde est en Alsace supérieur de 18 %
au taux moyen français en 2006-2008.
Les accidents vasculaires cérébraux, qui
sont la première cause des handicaps de
l’adulte, atteignent des patients en
moyenne plus jeunes que dans le reste
de la France.
Pour le diabète aussi, dont les complications sont nombreuses et graves, la région monte sur la troisième marche du
podium maudit, avec un nombre de décès en augmentation de 60 % en dix ans.
Les maladies du sommeil ainsi que l’hypertension artérielle prédisposent également aux maladies cardio-vasculaires.
Auguste Gerschheimer, vice-président
pour les territoires de Haguenau, Saverne et Wissembourg de l’association
de familles et de malades ou opérés
cardio-vasculaires Alsace-Cardio, à l’origine de l’initiative, explique que « plus
les maladies sont prises en charge précocement, plus il est possible d’en retarder les complications. C’est ce qui
rend l’information de la population si importante ». L’objectif est alors d’informer, de former le malade potentiel pour
Suite page 8

Tout … sur les

défibrillateurs (suite)

RAPPEL : Que dit la réglementation ?

Depuis un décret du 04 mai 2007, toute
personne est autorisée à utiliser les défibrillateurs externes automatiques...
RAPPEL : Quels sont les principes de la
fibrillation ?
La circulation du sang dans le corps humain
est assurée par le cœur afin d’apporter aux
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cellules l’oxygène nécessaire à leur fonctionnement...
A la suite de certaines conditions d’efforts, de maladies, de différents facteurs
biologiques ou d’accidents,
les signaux électriques pilotant le cœur peuvent se dérégler et commander des
mouvements désordonnés et très rapides :

… sur les

défibrillateurs

c’est la fibrillation. Lorsqu’un cœur est en
fibrillation, on peut lui imposer de reprendre un rythme normal en lui envoyant
un choc électrique de plusieurs milliers de
volts…
RAPPEL : Comment fonctionne un défibrillateur ?
Le défibrillateur comporte une batterie ou
une pile spéciale lui assurant son autonomie
électrique. Ses électrodes que l’on place sur
la victime permettent dans un premier
temps à l’appareil d’effectuer une analyse
de la situation cardiaque… Pour apporter un
ordre d’idée, on estime en général qu’une
fibrillation non traitée dans les 7 minutes a
une issue mortelle à 98% alors que si une
défibrillation est pratiquée dès la 3ème minute, associée à une réanimation cardiopulmonaire, le taux de survie passe à 20%.
Cela est certes peu mais déjà dix fois plus
qu’en ne pratiquant aucun
geste ! Avec une prise en
charge précoce, on peut
même atteindre 38 % de survie sans aucune séquelle.
Faut-il être formé pour
utiliser un défibrillateur ?
Contrairement à une idée répandue, l’utilisation d’un défibrillateur ne permet pas à
elle seule de réanimer une personne. En réalité, l’appareil complète et facilite les
gestes de réanimation cardio-pulmonaire
que l’on apprend lors des formations de secourisme. De ce fait, même si le décret du
4 mai 2007 indique que les défibrillateurs
externes automatisés peuvent juridiquement être mis en œuvre par « toute personne », il est préférable que les utilisateurs aient reçu une formation pour pouvoir
les manipuler efficacement.
L’utilisation du défibrillateur fait en effet
partie d’un enchaînement d’actions que l’on
doit connaître, depuis la découverte de la
victime jusqu’à sa prise en charge par les
services de secours. Ces mesures peuvent
paraître intuitives (par exemple téléphoner
au 15 en présence d’une personne faisant un
malaise cardiaque), certaines sont rappelées par le défibrillateur automatique (par
exemple ne pas toucher la victime pendant
le test d’activité cardiaque), d’autres enfin

nécessitent la maîtrise de certains gestes
(par exemple effectuer un massage cardiaque).
Il est donc préférable d’avoir préalablement acquis ces connaissances lors d’une
formation adaptée. Celle-ci peut être intégrée à une formation de secouriste ou
prendre la forme d’une simple initiation dispensée par un organisme spécialisé, tel que
défini par l’arrêté du 6 novembre 2009. Cet
arrêté définit également le contenu et la
durée de cette initiation, sans toutefois la
rendre
obligatoire
(ce qui irait à l’encontre du décret du
04 mai 2007 qui stipule que « toute personne » peut mettre
en œuvre les DEA).
Par contre, concernant le monde de l’entreprise, le code du travail rend obligatoire la
formation de secouristes dans chaque atelier où sont accomplis des travaux dangereux ainsi que sur les chantiers employant
vingt travailleurs au moins pendant plus de
quinze jours. Pour les autres postes, le code
indique que « l’employeur organise et dispense une information des travailleurs sur
les risques pour la santé et la sécurité et
les mesures prises pour y remédier ». Il
précise (R4141-3) que la formation à la sécurité doit notamment porter sur la conduite à tenir en cas d’accident.
Ainsi, si l’entreprise fait le choix de s’équiper d’un défibrillateur, on ne peut que recommander à l’employeur, pour répondre à
son obligation de formation, d’inscrire ses
salariés à une session de secourisme ou
d’initiation la plus adaptée à la mise en
œuvre de l’appareil qu’il aura choisi. Afin de
faciliter l’appropriation des gestes, on choisira pour la formation un modèle de
défibrillateur
si
possible identique à
celui équipant l’entreprise.
Infos fournies par
Georges LANZI
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Et voilà le préprogramme de la prochaine
« Journée du Cœur »
Réservez la date dès à présent, pour venir nombreux à cette manifestation de la Saint-Valentin

STRASBOURG
JOURNEE DU CŒUR 2015
Centre Administratif
Place de l’etoile
Vendredi 13.02.2015 de 13h30 à 17h30
Niveau 0 :
Initiation aux gestes d’urgence
Ateliers de dépistage glycémie ; diabète
Atelier nutrition - diététique
Exposition et Informations santé (stands partenaires)
Samedi 14.02.2015 à partir de 8h30
Niveau 0 et niveau 1 :
8h30 Café d’accueil au niveau 1
9h Ouverture par M. RIES - Maire de Strasbourg
9h – 10h Conférence : « Sexe et insuffisance cardiaque » - salle du Conseil
10h – 11h Conférence : « Vers un cœur artificiel ? »
11h – 12h Initiation à la marche nordique à l’extérieur
Initiation aux gestes d’urgence à l’intérieur
Initiation au Qi Gong à l’intérieur
12h30 Buffet Concert au Grand Salon

Avec le soutien de la
Des services qui rendent le quotidien plus
simple
En cas d’arrêt cardiaque, 1 minute de gagnée, c'est 10 % de chances de survie en
plus. Pourtant dans ces moments où la panique nous envahit, il est difficile de se
concentrer et de faire les gestes qui sauvent. Des dispositifs comme la téléassistance BIP Connect permettent d’appeler
rapidement les secours via une simple pression sur un « bip » (situé sur un médaillon à
porter, ou sur un téléphone portable).
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Il s’agit d’une des solutions apportée par le
Réseau APA qui réunit plusieurs associations haut-rhinoises dans un but : agir en
faveur des personnes fragilisées par la maladie, l’âge ou le handicap, afin d’améliorer
leur quotidien. Parmi les autres services
proposés : aide au ménage, au repassage,
livraison de repas, aide au lever/ coucher
ainsi que des activités d’animation et de
prévention santé. …
Pour plus d’informations, rendez-vous sur le
site de Bip Connect : www.bip-connect.fr

Une info….
ou celui du Réseau APA : www.reseau-apa.fr ou encore par téléphone au 03 89 32 78
78.

Merci à HYGIENE INFO
Numéro novembre 2014

HYGIÈNE INFO
Rédacteur : Sabrina Larocca

La période épidémique approche !!!!!
2 responsables à nos maux hivernaux : IRA / GEA


IRA= infection respiratoire aigue =VRS (bronchite) = grippe saisonnière
aérer les locaux



GEA = gastro entérite = norovirus, rotavirus
se laver les mains,
1 personne peut
en Contaminer 15

Le Collège de la HAS
réorganise ses commissions spécialisées afin d’assurer une meilleure cohérence avec son projet stratégique et la prochaine loi de santé. Elle réduit de 7 à 6 le nombre des commissions
qui contribuent à son fonctionnement et
lance des appels à candidatures afin

qu’elles soient opérationnelles début 2015.
La commission des recommandations de
bonne pratique, la commission des parcours
de soins et des maladies chroniques ainsi
que la commission de l’amélioration des
pratiques professionnelles et de la sécurité du patient sont modifiées. Leurs attributions se répartissent désormais entre
7

« C'est la personne humaine, libre et créatrice qui

Conferences—Suite

façonne le beau et le sublime, alors que les masses
restent entraînées dans une ronde infernale
d'imbécillité et d'abrutissement. »
Albert EINSTEIN

qu’il puisse éviter le mal ou acquérir un savoir
-faire adéquat afin d’arriver à un équilibre
entre sa vie et le contrôle optimal de son affection le cas échéant.
Depuis deux ans, Auguste Gerschheimer sollicite ainsi les municipalités pour la tenue d’un
cycle de conférences : une suite logique
d’interventions animées par des spécialistes
qu’il souhaite locaux (lire le programme cidessus). Après Niederbronn, Bouxwiller et
Bitche, les précédentes années, il a sollicité
cette fois Lauterbourg, dont la municipalité,
qui comprend très bien l’enjeu, est coorganisatrice active de l’événement.
Jeudi, Trois intervenants pour trois sujets
complémentaires
La première soirée conférence, jeudi prochain 6 février à 19 h 30, durera environ
deux heures et abordera plusieurs questions,
traitées chacune par un spécialiste renommé : l’infarctus du myocarde par le Dr Pierre
Leddet, du service de cardiologie interventionnelle du centre hospitalier de Haguenau,
l’AVC par sa collègue neurologue du même
établissement Sophie Carre, et la réadaptation cardiaque par Rodolphe Theolade, cardiologue à l’hôpital de Wissembourg, unique
établissement du Bas-Rhin compétent en la
matière.
Jeudi 20 février, initiation aux gestes qui
sauvent et à l’utilisation d’un défibrillateur
par l’unité territoriale des sapeurs-pompiers
de Lauterbourg.
Jeudi 13 mars, alimentation et activité
physique : leur rôle dans la prévention des
maladies cardio-neuro-vasculaires.
Jeudi 3 avril, connaître et bien vivre son
diabète : un dépistage de la glycémie par une
mesure de la glycémie capillaire sera proposé.
Jeudi 24 avril, les maladies du sommeil et
les risques cardio-vasculaires – risques et
bénéfices des médicaments.
Toutes les conférences ont eu lieu à 19 h
30 à la salle de conférence de la salle polyvalente de la Lauter, 4 allée des Cygnes
à Lauterbourg.
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Gros succès pour la soirée défibrillateurs
Le lieutenant-colonel Kieffer, médecin chef
du groupement nord du Sdis 67 (au centre), a
présenté le contenu d’un paquetage de défibrillateur. PHOTOs DNA
Dans le cadre du cycle de cinq conférences
prévention-santé, l’équipe de pompiers
formateurs de l’unité territoriale de Lauterbourg, a assuré jeudi 20 février une
soirée d’initiation aux gestes qui sauvent.
Avec 70 participants, la soirée a eu un
succès inespéré.
Il y a moins d’un mois, l’équipe de pompiers
formateurs volontaires de l’unité territoriale
de Lauterbourg, composée du lieutenant Jean
-Louis Stoltz et de Nadine Herbein et Christophe Stempfer, avait initié, à la demande de
la municipalité, l’ensemble des élèves de 4e
du collège Georges-Holdérith au maniement
des défibrillateurs de la commune ( DNA du
18 février).
Les spécialistes sont « remontés sur les
planches » pour cette seconde soirée du
cycle de conférences prévention-santé, renforcés par la présence du lieutenant-colonel
Kieffer, médecin chef du groupement nord
du Sdis 67 — cette fois à destination du
grand public.
L’adjoint au maire Robert Scheurer a présenté et salué les intervenants avant d’expliquer
les objectifs de cette séance d’initiation aux
gestes qui sauvent : « Savoir reconnaître un
arrêt cardiorespiratoire, alerter les secours
au plus vite (en composant le 15, le 18 ou le
112), commencer les compressions thoraciques et savoir utiliser un défibrillateur. »
La première partie — théorique —, qui a duré
environ une heure et demie, s’est déroulée
dans la salle de cinéma/conférence de la salle
polyvalente autour d’un Powerpoint présenté
par le lieutenant Stoltz. En seconde partie de
soirée, c’est au rez-de-chaussée, dans le
gymnase et avec la vingtaine de mannequins
prêtés par la croix blanche de Riedseltz, que
les participants, partagés en six groupes coachés par des pompiers volontaires, ont pu
mettre en pratique les connaissances acquises.

HAS suite … deux commissions : la commission des stratégies de prise en charge et la
commission des parcours et des pratiques.
Cette décision, couplée à la mise en place
d’interfaces entre ces deux nouvelles commissions et les commissions restant en

place, vise à renforcer encore la réactivité
de l’institution et à assurer plus de transversalité et de synergie entre les différents services et commissions.
http://www.has-sante.fr

Reflexions sur … la fin de vie
Le CISS apporte
sa plus-value
interassociative
au débat sur la
fin de vie
Un projet de loi sur la fin de vie est annoncé
depuis l’élection de François Hollande,
c’était l’engagement 21 de son programme.
Pour préparer ce texte, le Président et le
gouvernement ont missionné différents acteurs dont les rapports et avis ont été synthétisés par le Comité consultatif national
d’éthique dans un rapport rendu public ces
derniers jours. Le CISS souhaite contribuer à
ce débat en apportant sa plus-value interrassociative par des propositions d’évolutions
législatives consensuelles évitant donc une
approche trop polémique focalisée sur les
questions de l’euthanasie ou du suicide assisté.
La volonté du patient
doit prioritairement être
respectée
Le respect de la volonté
du patient et la promotion
de son autonomie sont au
cœur de la loi du 4 mars
2002 relatives aux droits
des malades. Aucun acte
ou traitement ne devrait donc pouvoir être
entrepris sans l’accord du patient en capacité d’exprimer sa volonté. Malheureusement
la rédaction de la loi du 22 avril 2005 relative
aux droits des malades et à la fin de vie, en
cherchant à sécuriser des pratiques soignantes, a marqué un recul en matière de
respect de la volonté du patient apte à consentir. C’est pourquoi nous sommes favorables à une évolution législative visant à
réaffirmer l’expression et le respect de la volonté de la personne malade.

Le respect de cette volonté passe également
par le fait de donner aux directives anticipées un caractère obligatoire, c’est-à-dire
faire en sorte qu’elles soient obligatoirement
suivies par l’équipe médicale si le patient
n’est plus en mesure de s’exprimer.
Tout doit être fait pour soulager les douleurs et les souffrances
Malgré les progrès constatés ces dernières
années, il reste beaucoup à faire pour améliorer la prise en charge des douleurs et
souffrances. Dans certains cas, le soulagement doit pouvoir passer par la mise en
œuvre d’une sédation profonde et prolongée
jusqu’au décès.
Tout ne dépend pas de la loi
Le collectif rappelle enfin que l’amélioration
de l’accompagnement des fins de vie dans
notre pays ne passe pas uniquement par
des évolutions législatives. Les compétences
pour suivre et accompagner une personne
en fin de vie ne doivent pas
être limitées à une minorité
de soignants formés aux
soins palliatifs, mais irriguer
l’ensemble des équipes soignantes sanitaires et médicosociales.
Enfin, une campagne d’information destinée au grand public est nécessaire pour que
chacun connaisse les droits et dispositifs
existants et puisse s’en saisir.
N’ayant pu être auditionné dans le cadre
de la mission parlementaire confiée par le
Premier Ministre et la Ministre de la santé
à messieurs Leonetti et Claeys, le CISS
rend publiques ses positions dans le débat sur la fin de vie. Nous espérons
qu’elles recevront un écho favorable et
permettront d’améliorer les conditions de
fin de vie, aujourd’hui globalement mauvaises et inégalitaires dans notre pays.
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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
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

18/01/2015

Lieu

Manifestation

Mulhouse

Présentation des Vœux à l’Auberge du Zoo

01/2015

Colmar

Formation aux 1ers Secours Lycée St-André

23/01/2015

Mutzig

Conférence avec l’ARCAL

01/2015

Strasbourg

Présentation des Vœux

05/02/2015

Strasbourg

Intervention IFSI Robertsau

02/2015

Munster

Gestes d’Urgence avec Coup de Pouce

03/02/2015

Colmar

9ème Rencontre Régionale Santé—Koïfhus

10/02/2015

Colmar

Réunion du Comité—Hôpital Schweitzer

13-14/02/2015 Strasbourg

Journée Nationale du Cœur—Alliance du Cœur

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

19/03/2015

Ribeauvillé

Conférence et Ateliers

19/03/2015

Drulingen

Conférence « L’Alimentation et l’activité physique »

20/03/2015

WEYER

Gestes d’Urgence

26/03/2015

Drulingen

Conférence « Le Diabète et vivre avec »

27/03/2015

Waldhambach

Gestes d’Urgence

Schiltigheim

IUT Pasteur

03/2015
Groupes de
parole
Consulter le site

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

www.alsace-cardio.org
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Invitation au partage...
Comme tous les ans, vous êtes cordialement invités à notre rencontre

La Gazette n° 25
Directeur de la publication :
Daniel EMMENDOERFFER
Editorial :
Pierre VIRTEL
Secrétaire - Révision:
Mirianne KNICHEL
Rédacteurs :
Marie-France GRANDADAM
Georges LANZI
Auguste GERSCHHEIMMER
Webmaster du site A-C :
Guillaume ROBERT
Conception, mise en page Gazette :
Jean-Marie ROHFRITSCH

pour le repas de la « Galette des Et un message de Pierre...
Rois»,
le DIMANCHE 18 janvier 2015
Chers Amis,
À l’Auberge du Zoo de Mulhouse
PROPOSITIONS DE MENU
29 € / personne / tout compris
Tarte à l’ognon, Salade verte
Jambon d’Alsace braisé à la bière
Pommes rissolés, jardinière de légumes
Galette des Rois

En raison du nombre insuffisant
d’inscriptions au repas de Fin
d’Année, j’ai été contraint de
l’annuler. Je remercie les personnes qui se sont inscrites et
les prient de bien vouloir m’excuser.
Amicalement.

1 blanc cassis + ¼ Vin rouge ou
blanc ou ½ eau + 1 café

Inscriptions avant le 03/12/2014 auprès de Pierre VIRTEL
 : 06 76 28 49 51 -  : pvirtel.alsacecardio@free.fr

Un peu d’histoire… celle de l’acupuncture

Qu’est-ce que l’acupuncture
L’acupuncture est l’une des disciplines de
la Médecine traditionnelle orientale. Au
Québec, la Loi sur l’acupuncture la définit
comme « une méthode traditionnelle
orientale dont le but est d’améliorer la
santé ou de soulager la douleur ».
L'acupuncture se fonde sur une vision
énergétique de l'homme et de l'univers
pour établir son raisonnement diagnostic
et thérapeutique.
Cette vision propose que, sur le plan microcosmique, les systèmes vivants sont organisés à
l'image de l’univers macrocosmique et se trouverait donc soumis aux mêmes lois, notamment
celles des domaines physiques et électromagnétiques. De ces lois universelles découlent
des règles qui serviront de trame à l'élaboration de l’intervention thérapeutique. En prévention, ces mêmes règles inspireront le mode de
vie.
Cette dimension énergétique est conceptualisée comme soutenant et dynamisant non seulement la dimension physique, mais aussi les dimensions émotionnelles, mentales et universelles de la psyché . Basée sur une vision holistique, l’acupuncture aura un impact bioénergétique touchant la globalité des aspects de la
personne.
L’acupuncteur, traite le malade en s’adressant à
cette dimension énergétique, en supportant ou

stimulant l’organisme vivant lui-même, l’invitant,
le poussant, le freinant, l’aidant à s’adapter et
à retrouver son équilibre, lui permettant, autant que faire se peut, de se réparer lui-même.
Le traitement d’acupuncture est constitué par
l’implantation et la manipulation de fines aiguilles sur certaines zones déterminées de la
peau, des muqueuses ou des tissus souscutanés du corps humain, nommés points d’acupuncture. Outre l’aiguille, l’acupuncteur peut
utiliser la chaleur, les pressions, le courant
électrique ou les rayons lumineux lors de cette
stimulation.
Qu’est-ce qu'une Médecine traditionnelle
L’OMS définit les médecines traditionnelles
comme « la somme des connaissances, compétences et pratiques qui reposent sur les théories, croyances et expériences propres à une
culture et qui sont utilisées pour maintenir les
êtres humains en bonne santé ainsi que pour
prévenir, diagnostiquer, traiter et guérir des
maladies physiques et mentales ».
L'OMS reconnaît que, utilisée depuis des milliers d'années, les médecines traditionnelles,
dont l’acupuncture, ont beaucoup apporté à la
santé humaine. Depuis les années 70, l’acupuncture a fait une apparition remarquée dans de
nombreux pays développés et en développement.

« L'enseignement devrait être ainsi : celui qui le reçoit le recueille comme un don
inestimable mais jamais comme une contrainte pénible. »
Albert EINSTEIN

