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Josée BURGER, infirmière dans notre association depuis un moment, a recruté quelques 

connaissances Infirmières qui ont rapidement  rejoint l’association «  Alsace Cardio ». 

Convaincues  de l’efficacité d’une structure accompagnant les malades et opérés du 

cœur ainsi que leur famille, Christiane, Denise, Jeanne, Marie-Christine et Monique           

ont accepté  de militer activement à ses côtés. 

Leur action consiste surtout à être présentes lors des différents évènements qu’organise 

Alsace-Cardio pour effectuer des dépistages de glycémie et de TA afin de sensibiliser la 

population aux risques de maladies cardio-vasculaires. 

Jeunes et moins jeunes sont concernés par ce problème de santé publique. 

 Dans le cadre de la prévention, elles interviennent dans les Ecoles, sur les lieux de travail, 

lors de manifestations sportives telles que “les Foulées de la Ligue contre le cancer“ qui a 

eu lieu le 11 juin à Colmar ou les “ La Journée des Associations “ le dimanche  2 juillet à 

Munster, celle à Strasbourg au courant du mois de septembre, la journée « Notre cœur en 

région » qui est proposée cette année  à  

COLMAR dans la salle des Catherinettes le 6 octobre prochain. 

Lors de ces manifestations le public a la possibilité de faire connaissance avec nos nom-

breux partenaires qui regroupent les patients atteints de multiples pathologies et d’assister 

aux conférences des médecins qui soutiennent notre association.  

L’Equilibre alimentaire et la pratique sportive sont au cœur de nos  projets. Des associations 

de sport et de maintien en forme participent à nos journées évènements. 

      Christiane & Denise 

Dans ce numéro : 

 

Edito infirmières A/C …………  1 

Les complications cardiovas- 

culaires du diabète………….… . 2 

Le bonheur des petites 

choses………………………….….…..3 

Albert SCHWEITZER……..…….  4 

Carnet de deuil……………..……  5 

Où sont les généralistes ?..…  6 

Sorties Alsace-Cardio……..…… 7 

Les séniors et la conduite…....8 

Pacemaker et Défibrillateur.. 9 

Invictus -Nelson Mandela ….10 

Conseil d’administration…... 11 

Les abeilles et les hommes ..12 



2 

Les complications cardiovasculaires du Diabète 

LES COMPLICATIONS CARDIOVASCULAIRES DU DIABÈTE 

 

   Cœur  et  Diabète      

Le diabète augmente de 2 à 4 fois le risque de maladies cardiovasculaires. 

Leur prévention repose avant tout sur l’équilibre du taux de sucre dans le 

sang, mais aussi sur celui d’autres facteurs, comme votre pression artérielle, 

votre taux de cholestérol et de triglycérides. Une fois par an, consultez votre 

cardiologue pour un suivi cardiovasculaire et pour réaliser un électrocardio-

gramme. Votre médecin traitant peut aussi réaliser cet examen. 

Que peut-il arriver à mon cœur ? 

Un des principaux risques est l’athérosclérose. C’est une obstruction des artères 
par des dépôts de graisse (ou plaques d’athérome), due notamment à un excès de 
mauvais cholestérol (LDL). Au fur et à mesure que l’artère se bouche, l’organe ou 
le muscle qu’elle alimente est moins bien irrigué. 
S’il s’agit du cœur, elle peut conduire à une angine de poitrine (douleur dans la poi-
trine à l’effort) ou à une crise cardiaque. 
Si c’est une artère du cerveau, elle peut provoquer une attaque cérébrale : perte de 
la parole ou de la vue d’un œil, paralysie d’un membre ou de la moitié du corps 
pendant quelques minutes ou de façon plus prolongée. 

Quelles sont les causes d’atteinte cardiaque ? 

Cette affection peut toucher toute la population. En cas de diabète, le risque est ac-

cru par l’excès de sucre dans le sang, qui est souvent associé à d’autres facteurs 

de risque : excès de cholestérol, de triglycérides, par exemple. C’est dire l’impor-

tance de surveiller votre bilan sanguin. 

Comment réduire le risque ? 

Vous pouvez réduire considérablement le risque cardiaque en adoptant un mode 
de vie sain. 
Soyez très attentif à votre alimentation : limitez les graisses saturées essentielle-
ment d’origine animale qui participent à l’augmentation du mauvais cholestérol 
(LDL), consommez tous les jours des fruits et des légumes, mangez moins salé. 
Faites de l’exercice tous les jours, autant que vous pouvez. 
Contrôlez votre poids. 
Arrêtez de fumer. 

Que faut-il surveiller ? 

Contrôlez votre tension artérielle. Elle augmente avec l’âge et varie en fonction de 
votre état psychologique et de l’activité physique. Si vous possédez un appareil 

https://www.medelli.fr/glossaire-medical/atherosclerose/
https://www.medelli.fr/glossaire-medical/obstruction/
https://www.medelli.fr/glossaire-medical/artere/
https://www.medelli.fr/glossaire-medical/atherome/
https://www.medelli.fr/glossaire-medical/cholesterol/
https://www.medelli.fr/glossaire-medical/ldl/
https://www.medelli.fr/glossaire-medical/artere/
https://www.medelli.fr/glossaire-medical/bouche/
https://www.medelli.fr/glossaire-medical/muscle/
https://www.medelli.fr/glossaire-medical/angine-de-poitrine/
https://www.medelli.fr/glossaire-medical/cardiaque/
https://www.medelli.fr/glossaire-medical/artere/
https://www.medelli.fr/glossaire-medical/paralysie/
https://www.medelli.fr/glossaire-medical/cardiaque/
https://www.medelli.fr/glossaire-medical/sang/
https://www.medelli.fr/glossaire-medical/cholesterol/
https://www.medelli.fr/glossaire-medical/cardiaque/
https://www.medelli.fr/glossaire-medical/sain/
https://www.medelli.fr/glossaire-medical/cholesterol/
https://www.medelli.fr/glossaire-medical/ldl/
https://www.medelli.fr/glossaire-medical/psychologique/
https://www.medelli.fr/glossaire-medical/appareil/
http://r.search.yahoo.com/_ylt=A7x9Un9n_IpYKnsAeziPAwx.;_ylu=X3oDMTBsYWhiN2NvBHNlYwNzYwRjb2xvA2lyMgR2dGlkAw--/RV=2/RE=1485532391/RO=10/RU=http:/sante-guerir.notrefamille.com/v2/services-sante/article-sante.asp?id_guerir=11198&hspart=iry&hsimp=yhs-fullyhosted_
http://r.search.yahoo.com/_ylt=A7x9Un9n_IpYKnsAeTiPAwx.;_ylu=X3oDMTBsYWhiN2NvBHNlYwNzYwRjb2xvA2lyMgR2dGlkAw--/RV=2/RE=1485532391/RO=10/RU=http:/www.marrakechcode.com/coeur-et-diabete/&hspart=iry&hsimp=yhs-fullyhosted_003/RK=0/RS=aGQXG_JFVvNmLDq8Yenhifjhgzg-
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d’auto mesure tensionnelle, veillez à choisir un moment de calme pour la contrô-
ler. En tant que diabétique, votre tension devrait être inférieure à 13/8, soit un ob-
jectif plus bas que pour la population générale. 
Surveillez vos taux de cholestérol et de triglycérides. Le taux de mauvais choles-
térol (ou LDL), qui forme les plaques d’athérome, doit toujours être inférieur à 1,3 
g/l, voire à 1 g/l si vous avez un risque cardiovasculaire élevé. Le taux de bon 
cholestérol (HDL), qui protège des maladies cardiovasculaires en participant au 
nettoyage des vaisseaux, doit être supérieur à 0,40 g/l. L’activité physique fait 
monter le bon cholestérol. Les triglycérides sont des graisses circulant dans le 
sang. Leur taux ne devrait pas dépasser 1,50 g/l. La réduction du sucre et de 
l’alcool fait baisser les triglycérides. 
Certains médicaments évitent la survenue de thrombose à partir des plaques 
d’athérome. Nous déciderons de la nécessité de prendre ces produits lors d’une 
consultation. 
Sous contrôle  
Une fois tous les 3 mois, n’oubliez pas votre visite médicale pour faire contrôler 
votre tension, votre poids, faire renouveler votre ordonnance de médicaments, 
vous faire prescrire les examens de surveillance et évoquer vos difficultés éven-
tuelles à suivre votre traitement. 
Une fois par an, consultez-moi ou votre cardiologue pour le suivi cardiovasculaire 
et pour réaliser un électrocardiogramme. 
Excès de sucre, sédentarité, hypertension artérielle et excès de graisses dans le 
sang sont des facteurs de risque que vous pouvez maîtriser. 
(Pierre VIRTEL) 
 
 
 
 
 

 

ECOUTE SANTE COEUR 

N° AZUR :  

0811 099 098  

 
AVIS AUX  

PERSONNES 

SEULES 

Vous souhai-

tez 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 11 de la Ga-

zette. 

 
 

 

     

« Le Bonheur des petites choses » 

Le bonheur de la vie est fait de parcelles 

minuscules, d’un baiser, d’un sourire, 

d’un regard aimable, et surtout d’ un 

compliment venant du cœur… 

Et encore... 

Dans un manuel scout : 

Un ami entend la chanson de mon cœur 

Et me souffle les paroles 

Lorsque ma mémoire vient à flancher. 

 

Quand notre cœur fatigue pour la 

bonne cause! 

https://www.medelli.fr/glossaire-medical/diabetique/
https://www.medelli.fr/glossaire-medical/cholesterol/
https://www.medelli.fr/glossaire-medical/cholesterol/
https://www.medelli.fr/glossaire-medical/cholesterol/
https://www.medelli.fr/glossaire-medical/ldl/
https://www.medelli.fr/glossaire-medical/forme/
https://www.medelli.fr/glossaire-medical/atherome/
https://www.medelli.fr/glossaire-medical/cardiovasculaire/
https://www.medelli.fr/glossaire-medical/cholesterol/
https://www.medelli.fr/glossaire-medical/hdl/
https://www.medelli.fr/glossaire-medical/cardiovasculaire/
https://www.medelli.fr/glossaire-medical/cholesterol/
https://www.medelli.fr/glossaire-medical/sang/
https://www.medelli.fr/glossaire-medical/alcool/
https://www.medelli.fr/glossaire-medical/thrombose/
https://www.medelli.fr/glossaire-medical/atherome/
https://www.medelli.fr/glossaire-medical/cardiologue/
https://www.medelli.fr/glossaire-medical/cardiovasculaire/
https://www.medelli.fr/glossaire-medical/electrocardiogramme/
https://www.medelli.fr/glossaire-medical/hypertension-arterielle/
https://www.medelli.fr/glossaire-medical/sang/


Histoire d’un désert médical au début du XXème 

siècle. 

Albert SCHWEITZER  
« L’homme universel » 

Comme il aimait se nommer. 

C’est à l’automne 1904, après avoir lu un appel de la So-

ciété des Missions de Paris dans lequel on recherchait des 

collaborateurs pour le Gabon, qu’il sut que là était son 

destin. Pour Albert SCHWEITZER, cette décision fut l’équiva-

lent d’un « oui » à l’appel de Jésus à le suivre. Et le destin 

fabuleux et capricieux d’un théologien, philosophe et mu-

sicien promis à une belle carrière universitaire prit forme 

dans un hôpital de brousse en Afrique. 

Docteur en médecine en octobre 1911, il poursuivit sa for-

mation spécifique au printemps 1912, en se consacrant à 

la médecine tropicale, spécialisation nécessaire sous les 

tropiques. 

Depuis longtemps, Albert SCHWEITZER portait en lui l’idée 

de mettre, par gratitude pour son propre bonheur, entiè-

rement au service de ceux qui étaient moins heureux. Lui 

qui avait eu une jeunesse agréable, la possibilité de faire 

de la musique et d’étudier à l’université avait décidé de 

consacrer sa vie aux autres à partir de l’âge de trente 

ans. Il savait ce qu’il voulait faire, il ne savait pas encore 

comment le faire. Il a fait le choix de renoncer à un avenir 

prometteur pour s’engager dans l’humanitaire. 

Il était professeur à l’université de Strasbourg, organiste et 

écrivain; il a tout quitté pour devenir médecin en Afrique 

Equatoriale. Il a eu la conviction que ce pays avait besoin 

d’hommes qui lui viennent en aide sans relâche. 

Hélène BRESSLAU qu’il épousa en 1912 avait suivi des 

études d’infirmière afin de pouvoir l’accompagner et par-

ticiper pleinement à son projet. Le vendredi Saint 21 mars 

1913, ce fut le grand départ pour Hélène et Albert. Ils arri-

vèrent enfin à LAMBARENE  au GABON le 16 avril 1913, lieu 

choisi par Albert SCHWEITZER. 

A toute heure du jour, les malades se présentaient devant 

leur maison. Il était difficile de les soigner vu les conditions 

de dénuement quasi totales, l’heure de la débrouille était 

venue : traitements et pansements en plein air, puis dans 

une petite construction qui avait servi au propriétaire pré-

cédent de poulailler. 
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Soyez en avance 

Pensez à la  

Elle permet à ALSACE-

CARDIO  de mettre en 
œuvre ses activités 
 

  
Elle est de 25 € 

 

N’attendez pas pour vous 

mettre à jour.  

Nous vous en remercions 

d’avance. 

 

Merci 

d’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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Biographie : 

Naissance :     14 janvier 1875 à Kaysersberg 

Décès :            4 septembre 1965 à Lambaréné 

Nationalité :    allemande de 1875 à 1920 

                          française de 1920 à 1965 

Conjoint :         Helene SCHWEITZER—BRESSLAU 

Enfant :             Rhena SCHWEITZER—MILLER 

 

Autour s’élevèrent bientôt des huttes en bambou pour les malades qui arrivaient en 

pirogue par le fleuve ou à pieds à travers la forêt dense. Début 1925, une grande fa-

mine et une épidémie de dysenterie démontrèrent à SCHWEITZER que son hôpital 

était trop petit. Il se décida à construire un nouvel hôpital. Le soutien des donateurs 

mais surtout ses nombreux discours et concerts d’orgue lui permettront de rembourser 

les dettes entreprises pour la construction de ce nouvel hôpital. Il a fait également de 

nombreuses tournées de conférences en Suède, Angleterre, Danemark etc…  En 

1927, le nouvel hôpital devint fonctionnel. 

Depuis la mort d’Albert SCHWEITZER, le 4 septembre 1965, l’hôpital continue, avec 

plus ou moins de difficultés, sa mission : soigner les populations  de Lambaréné et de 

ses environs. 

  
 

Décès du Professeur Christian CABROL 

Le  Pr CABROL était venu aimablement  

assurer une conférence à Mulhouse 

en 2009  à la demande de Pierre VIRTEL. 

Le 27 avril 1968, la première greffe  
cardiaque est réalisée en Europe, à  
l’hôpital parisien de la Pitié-Salpêtrière.  
C’est l’œuvre du professeur Christian  
CABROL, qui réussit cet exploit quatre mois seulement après celle historique réalisée au 
Cap par le Pr sud-africain Christian BARNARD. 
Christian CABROL est mort ce vendredi 16 juin 2017 à l’âge de 91 ans des suites 
d’une longue maladie dans ce même hôpital parisien de la Pitié-Salpêtrière.                                                                                   
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 Où sont nos médecins généralistes ? 

 

Pétition contre la pénurie de médecins 

à    HUNINGUE 

 

Depuis le début du mois d’avril 2017, 

plus aucun médecin généraliste 

n’exerce à Huningue, une petite ville  de 

7000 habitants. Rien à voir avec les ter-

ritoires ruraux souvent désertifiés aux 

prises avec les problématiques de déser-

tification médicale.  

Malgré les recherches de la municipali-

té, aucun médecin ne semble pour l’ins-

tant décidé à s’installer à HUNINGUE. 

Dans ce contexte, les deux pharmaciens 

de la ville ont lancé une pétition pour alerter les pouvoirs publics, à l’échelon natio-

nal, sur la nécessité de repenser la libre circulation des médecins, quitte à régionali-

ser les diplômes de ces derniers, Huningue 

n’étant pas un cas isolé. Plus de 300 personnes 

avaient signé cette pétition en une semaine.  

Elle sera transmise fin juin au nouveau député 

de la circonscription. Sur place, les officines 

sont de plus en plus contraintes de renseigner 

un nombre croissant de patients qui n’ont pu 

trouver un médecin et qui, en désespoir de 

cause, s’adressent aux pharmaciens. 

Si les médecins en poste à Huningue aupara-

vant ont emmené une partie de leur patientèle, 

il reste une partie de la population qui n’a pu 

les suivre, en particulier les personnes âgées, 

s’inquiète le maire de Huningue, lequel ne mé-

nage pas ses efforts pour faire venir de nou-

veaux médecins, en vain jusqu’à présent. 

Consultations connectées  avec des médecins en ligne — Plateforme médicale «  My Doc » 

 

Le Dr François Teboul a créé la plateforme médicale « My Doc » en Auvergne,  
Le Dr François TEBOUL explique le fonctionnement de ce nouveau système de télémédecine.  
La plateforme comporte 12 médecins généralistes et un urgentiste. Elle a deux buts : combler le 
vide médical dans certaines régions,  répondre rapidement à une personne inquiète et lui éviter 
d’aller aux urgences pour rien. 
L’équipe de médecins a eu l’agrément de l’ARS. L’efficacité en Auvergne a été prouvée : on constate 
une réduction de 50% de la mortalité cardiaque et une diminution de 40% des hospitalisations. 
Exemple d’efficacité : un patient cardiaque prend 2 ou 3 kilos en 48h, cela pourrait correspondre à 
une rétention d’eau, cette dernière peut aller aux poumons. 
Il y a également un suivi dans cette démarche, le médecin My Doc prévient le médecin traitant du 
patient. Cette application ne se substitue pas au 15 mais peut désengorger ce service. 
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ALSACE-CARDIO vous propose une sortie mensuelle adaptée à tous les marcheurs. 

Fernand  KNICHEL  reprend  du service suite au désistement d’Albert qui, pour des raisons 

de santé, ne peut plus assumer les sorties. Il se fera un plaisir de nous faire découvrir les 

trésors de nos belles montagnes vosgiennes ainsi que le charme de la Forêt Noire voisine.   

***  Les sorties auront lieu le 2e jeudi du mois *** 1ère sortie prévue le jeudi 14 sep-

tembre 2017.  

Pour de plus amples renseignements adressez-vous à  Mirianne  KNICHEL (Secrétariat) 

Tél.  06 43 03 67 57 ou   courriel : mirianne.knichel@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les secrets verts du Liliental 

 
Nichées dans une vallée du Kaiserstuhl, les parcelles expérimentales du Liliental s’étendent sur 

80 hectares, jadis propriété d’un parent du chancelier Bismarck. Ce site naturel, où cohabitent 

280 espèces et variétés d’arbres, se visite toute l’année. 

Le Kaiserstuhl est un petit massif montagneux d’environ 100 km²  aux sommets arrondis situés en 

avant-poste de la Forêt-Noire sur la rive droite du Rhin. Culminant à 557 mètres, il se détache de 

la plaine au nord-ouest de Fribourg-en-Brisgau. 

Outre ses nombreuses vignes cultivées en terrasse, il se singularise également par son climat, 

l’un des plus ensoleillé d’Allemagne. 

Sa géologie est également particulière : la formation de cet îlot basaltique, couvert de couches de 

lœss plus ou moins épaisses, résulte des éruptions volcaniques qu’a connues le fossé rhénan à 

l’ère tertiaire, voilà 15 millions d’années. Il tire son nom d’un lieu-dit, « la  chaise de l’empereur », 

situé sur les hauteurs de Leiselheim. 

Nous avons déjà eu le plaisir de visiter ce magnifique coin de la Forêt Noire et à la demande de  

nos membres, nous avons décidé de reprogrammer une sortie dans cette belle région au courant 

de l’automne. 
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La question se pose à un 
moment donné dans 
toutes les familles : faut-il 
que les aînés arrêtent de 
conduire ? La réponse est 
complexe… 

Pour les seniors d’aujourd’hui, 
les baby-boomers qui ont connu 
la généralisation de la voiture, rouler fait partie du quotidien. 85 % d’entre eux ont un véhicule person-
nel, et, pour eux, la légitimité et le droit à conduire ne se discutent même pas. Mais il arrive un mo-
ment à partir duquel les facultés et les réflexes s’émoussent. La prudence est alors de mise, pour les 
autres et pour soi-même. 
Une mort sociale 

A ce jour, la loi ne prévoit rien et le débat est compliqué car, pour beaucoup de personnes âgées, ne 
plus conduire peut s’avérer une véritable mort sociale. C’est la raison pour laquelle la question reste si 
sensible pour les enfants, d’abord, qui hésitent à en parler à leurs parents et pour les médecins, en-
suite, qui veulent bien jouer un rôle d’information et de prévention, sans pour autant devenir les cen-
seurs. 
Un examen médical ? 

En France, aucune disposition n’est prévue pour évaluer les capacités de conduite des plus âgés, 
quand en Espagne par exemple, les plus de 65 ans ne peuvent plus passer leur permis de conduire ou 
que, en Finlande, le permis est retiré à 70 ans, sauf avis médical contraire. Il en est ainsi dans une ma-
jorité de pays européens. 
Selon un sondage Ifop réalisé pour la compagnie d’assurances Mma et le Reader’s Digest, 77 % des 
Français estiment que les seniors qui conduisent devraient être soumis à une visite médicale obliga-
toire. « L’âge moyen idéal » pour cet examen serait autour de « 65 ans ». 58 % des sondés souhaitent 
que l’avis du médecin soit consultatif et que le permis ne soit pas retiré, contre 42 % qui aimeraient 
que cet avis soit suivi d’un retrait de permis « sur-le-champ ». 
En France, un arrêté du 21 décembre 2005 fixant la liste des affections incompatibles avec la conduite 
mentionne les « troubles neurologiques, comportementaux et cognitifs » intégrant les « troubles de la 
sénescence ». Mais aucun contrôle n’est organisé. Le faut-il d’ailleurs ? 

D’autres pistes pourraient être envisagées, comme certaines interdictions : ne pas conduire aux heures 
de pointe, la nuit… 
On pourrait aussi construire des voitures adaptées, avec des équipements d’assistance à la conduite. 
Et pourquoi ne pas tenter, comme au Japon, la pose d’un autocollant à l’arrière de la voiture, indiquant 
que le conducteur a un âge avancé nécessitant de son entourage prudence et respect ? A l’image du A 
des jeunes conducteurs… 

Les plus de 65 ans ne représentent que 19 % des tués et 9 % des blessés sur la route, soit bien moins 
que les 16-24 ans. Pourtant, à chaque accident provoqué par un conducteur âgé, la question de l’inter-
diction de conduire revient.          HS 

 

     
Les seniors et         
la conduite ! 
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                              Pacemaker                                     « DAI » défibrillateur cardiaque implantable  

  Le pacemaker a pour rôle d’envoyer des impulsions électriques lorsque la fréquence cardiaque est trop lente 

(bradycardie). Le patient évite ainsi un malaise. 

  Le Défibrillateur Automatique Implantable se présente comme un stimulateur cardiaque amélioré. En plus de la 
fonction pacemaker, il peut traiter le rythme trop rapide ou tachycardie. 
  Avant toute chose, le DAI va analyser le rythme cardiaque recueilli via des sondes implantées. Son algorithme per-
met d’identifier la nature de la tachycardie et déclencher ensuite une stimulation rapide du cœur pour normaliser 
le rythme. En cas de nécessité, il peut délivrer un choc  électrique notamment en cas de fibrillation ventriculaire. 
  Malgré ces différences, le stimulateur et le défibrillateur cardiaque restent très similaires, à la fois par leur aspect 
et leur fonctionnement.           DE 

Mr Edouard Philippe, premier ministre, le 4 juillet 2017 à l’Assemblée Nationale : 

Le Premier ministre a annoncé qu’une "stratégie nationale de santé" sera discutée à l’automne.  

Les mesures phares, le paquet de cigarette passera à 10 euros. Le gouvernement entend également "lutter 

sans merci" contre les trafics afin de faire reculer la consommation de tabac, en hausse chez les adolescents. 

Les vaccins pour la petite enfance qui sont unanimement recommandés par les autorités de santé devien-

dront obligatoires. Aux trois vaccins infantiles aujourd'hui obligatoires - diphtérie, tétanos et poliomyélite -, 

huit autres s'ajouteront, comme la coqueluche, l'hépatite B et la rougeole. Le gouvernement veut améliorer 

la couverture vaccinale dans un climat de défiance à l'égard des effets secondaires des vaccins et de résur-

gence de certaines maladies comme la rougeole, qui a causé la mort de dix enfants depuis 2008. Huit vaccins 

pour la petite enfance aujourd'hui recommandés deviendront obligatoires.  

Les soins optiques et dentaires mieux pris en charge. "D'ici la fin du quinquennat, tous les Français auront 

accès à des offres sans aucun reste à charge pour les lunettes, les soins dentaires et les aides auditives", as-

sure le Premier ministre, conformément à la promesse de campagne d'Emmanuel Macron.  

Décloisonner le système de soins. L'action des professionnels de santé "est trop souvent entravée par les 

rigidités de nos structures, les carcans administratifs, le fonctionnement en silo", regrette le Premier mi-

nistre. Il souhaite donc "favoriser l'interconnexion des professionnels de santé et la circulation de l'informa-

tion", en mettant notamment en place "de nouvelles incitations" et "en mesurant la qualité des soins".  

Un plan de lutte contre les déserts médicaux. Préparé par la ministre de la Santé Agnès Buzyn pour sep-

tembre, il favorisera la télémédecine qui "offre des opportunités formidables", souligne Edouard Philippe.  

Le directeur général de l'Assurance-maladie a déjà annoncé qu'il souhaitait ouvrir une négociation conven-

tionnelle sur ce sujet en 2018. 

Sécurité Sociale : Le gouvernement présentera dès la rentrée, un budget pour 2018 et une loi de program-

mation des finances publiques quinquennale, qui devraient permettre à la Sécurité Sociale  d’atteindre 

l'équilibre « à l'horizon 2020 ».        HS & MK 
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Dans les ténèbres qui m’enserrent, 

Noires comme un puits où l’on se noie, 

Je rends grâce aux dieux quels qu’ils soient, 

Pour mon âme invincible et fière, 

Dans de cruelles circonstances, 

Je n’ai ni gémi ni pleuré, 

 Meurtri par cette existence,  

Je suis debout bien que blessé, 

En ce lieu de colère et de pleurs, 

Se profile l’ombre de la mort, 

Et je ne sais ce que me réserve le sort, 

Mais je suis et je resterai sans peur, 

Aussi étroit soit le chemin, 

Nombreux les châtiments infâmes, 

Je suis le maître de mon destin, 

Je suis le capitaine de mon âme. 
 

 

INVICTUS 

 

C’était le poème préféré de 

NELSON MANDELA, poème 

qui exprime la force, la dé-

termination, le courage et 

la compassion… 

« Après avoir lu ce poème, 

prenons quelques instants 

pour sonder notre cœur et 

contracter cette force en 

nous. Œuvrons pour la paix 

et l’harmonie, sur le chemin 

de l’espoir. » 

    DE 

 

 

 Alsace-Cardio ,  

                     association à votre écoute 
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 COMITE ALSACE-CARDIO 2017 

BUREAU  6 personnes 

Nom & prénom Fonction adresse Téléphone adresse courriel 

EMMENDOERFFER 
Daniel 

Président 
   4, rue des Bouleaux             

68140-MUNSTER 
03.89.77.00.47 
06.80.21.63.81 

 daniel.emmen@orange.fr  presi-
dent@alsace-cardio.org 

Poste à pourvoir Vice-Président        

GRANDADAM         
Marie-France 

Vice-Président  
     2, rue des Prunes              

68150 - RIBEAUVILLE 
03.89.73.35.88 
06.85.65.12.25 

marie-france.g@orange.fr 

VIRTEL Pierre Vice-Président  
   51, avenue Alphonse Juin            

68100 – MULHOUSE 
03.89.65.06.63 
06.48.61.31.77 

pvirtel.alsacecardio@free.fr 

KNICHEL Mirianne Secrétaire 
  9, rue Haussmann                     

68124—LOGELBACH 06.43.03.67.57 mirianne.knichel@gmail.com 

Poste à pourvoir Secrétaire Adjointe       

SPINNER Henri Trésorier 
    8, rue du Neufeld                

68920 – WINTZENHEIM 
03.89.79.20.48 
06.08.93.47.90 

henri.spinner@neuf.fr 

BURGER Bernard Trésorier-Adjoint 
      4, Chemin du Heidenbach                

68140 – MUNSTER 
03.89.77.48.11 
06.75.22.57.28 

b.burger@free.fr 

ADMINISTRATEURS  11 personnes 

BALLAY Dominique  
Médecin   

       18, rue de Cardinal Mercier        
90000 – BELFORT 06.62.65.30.40 dominique.ballay@wanadoo.fr 

BOULANGER Gérard 

  

6, rue de l'Ecole                             
67250 - KUTZENHAUSEN 03.88.80.58.98 

ge-
rard.boulanger505@orange

.fr 

BURGER Josée 
  

  9 a, Rue du Château            
68127 NIEDERHERGHEIM 

03.89.49.90.91 
06.36.73.22.57 

burger.joseph@orange.fr 

CERF Jacques   
   3, rue de Wesserling            

67100 - STRASBOURG 
 03.88.51.85.55  
06.09.85.95.96 

cerfj@orange.fr 

ISERT Michel  
  

11, rue des Abeilles                      
68000 - COLMAR 

06.48.33.98.55 michel.isert@wanadoo.fr 

INSEL Karin 
Médecin 

   4, Rue du Dr Schneider         
67320 DRULINGEN 

    03.88.00.72.91    
06.33.09.29.29 

karin.insel@gmail.com 

MONIATTE-MERTZ 
Anne   

16 rue de l'Altenberg                    
67220 - NEUBOIS 

03.88.85.67.66  moniattanne@free.fr 

ROUCHER-SARRAZIN 
Alain   

     2, rue des Champs            
68310 – WITTELSHEIM 

03.89.55.01.31 
06.08.16.66.45 

alain.roucher-sarrazin@wanadoo.fr 

SCHWEBEL Albert 
  

2, Impasse des Chênes           
68140 STOSSWIHR 

03.89.21.17.86 albert.schwebel@orange.fr 

TASTE Michel 
  

9 rue des Bégonias                       
68390 - SAUSHEIM 

03.89.45.88.87  
06.34.11.81.58 

mj.taste@orange.fr 

VONTHRON Christiane 
  

Rue du Calvaire                             
68127 - Sainte Croix en Plaine 

06.88.38.62.92 c-vonthron@hotmail.fr 

DELEGUES 6 personnes 

GERSCHHEIMER Auguste            3, rue Gast                      
67400 - ILLKRICH-GRAFFENSTADEN 06.81.40.80.02 gerschheimer.auguste@orange.fr 

HEROLD Sonja   
27, rue de Nicosie                          

67000 - STRASBOURG 06.22.92.41.16 sonyaherold@yahoo.fr 

LANZI Georges   
  6, rue de Vendenheim             
67116 – REICHSTETT 

03.88.18.19.80 
06.09.75.43.88 

georgeslanzi@sfr.fr 

ROHFRITSCH J.Marie   
33, rue De Lattre                          

68125 - HOUSSEN 
03.89.21.73.30     
06.61.18.00.85 

jeanmaro@orange.fr 

ULRICH Jean-Paul 
  

   55, rue de Rothbach              
67340 – INGWILLER 03.88.89.46.06  

WITTMANN Roland 
  

15, rue de la Forêt                         
68460 - LUTTERBACH 03.69.19.60.74 roland.wittmann@numericable.fr 

Site : www.alsace-
cardio.org               

  Guillaume ROBERT 
03.88.39.31.40 
06.84.31.44.90 

starkomputer@orange.fr 

    19/05/2017 
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Les  abeilles  et les hommes  ... 

       Les abeilles sont essentielles pour notre survie et           celle 

de la planète. Mais le syndrome d’effondrement des   colonies 

menace l’extinction des butineuses… A l’occasion de la cam-

pagne « Des fleurs pour les abeilles » menée par Truffaut et 

l’Observatoire Français d’Apidologie, découvrez nos cinq 

bonnes raisons de sauver les abeilles: 

 

Raison n°1 : Les abeilles sont des pollinisateurs indispensables 

1/3 des récoltes mondiales dépend de la pollinisation. Cette dernière est nécessaire à la re-

production des plantes. Elles ont donc besoin des abeilles et d'autres pollinisa-

teurs, véritables alliés du jardin. 

Raison n°2 : les abeilles participent à la biodiversité 

Non seulement elles assurent la survie des plantes et des cultures mais les abeilles partici-

pent également au maintien de la biodiversité.  

Raison n°3 : Le miel nous régale et nous soigne 

Qui dit abeille, dit miel, et le miel, nous, on adore ça ! En cuisine comme en santé, ces pro-
priétés gustatives et sanitaires nous ravissent. 
Raison n°4 : Les abeilles sont tendances 
Comme posséder un poulailler, avoir sa propre ruche dans son jardin peut être un rêve pour 
de nombreuses personnes… Car oui, les abeilles sont tendances !  
Raison n°5 : Les abeilles sont inspirantes 
Outre les précédentes raisons, on aime la philosophie du cycle de vie des abeilles. En 
moyenne, une abeille vit un mois. Un mois pendant lequel, elle évoluera, changera, aura 
1000 responsabilités et rôles différents tout au long de son existence…                      MK 
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