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Educatrice sportive sur le Territoire de Belfort, j’ai connu l’Association
Alsace-Cardio grâce à un article paru en 2012 dans notre quotidien l’Est
Républicain, informant les lecteurs qu’une permanence mensuelle se
tenait à l’hôpital de Belfort. J’ai adhéré à l’Association après ma rencontre avec le Docteur Ballay.
En 2013, j’ai demandé au Docteur Ballay de réaliser des interventions
sur les gestes d’urgence et sur l’utilisation du défibrillateur, pour les adhérents de mes cours de gymnastique adaptée.
Je me suis installée à Colmar à la mi-2016. Ayant animé depuis plus de
20 ans des séances de gymnastique adaptée pour des personnes ayant
des antécédents cardiaques, il me tenait à cœur de mettre mon expérience au service de l’Association.
C’est pourquoi j’ai proposé la création d’une activité destinée aux cardiaques pour la rentrée 2018. Ces cours ont démarré en octobre 2018 à
Sainte Croix en Plaine, dans des locaux mis à disposition par l’entreprise
VONTHRON. Ils sont adaptés au niveau de chacun et ouverts à tous.
Actuellement, 18 personnes participent et prennent plaisir à pratiquer
cette activité dans un cadre sécurisé.
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M. le Cardiologue Monassier est le parrain de cette nouvelle activité.
L’activité physique est recommandée par le corps médical. Associée à
une alimentation équilibrée, elle contribue à lutter contre les facteurs de
risque (sédentarité, diabète, cholestérol…).
Prendre soin de son cœur au quotidien en bougeant régulièrement nous
permet de préserver notre capital-santé.
La gymnastique permet de développer la souplesse, la coordination et
l’équilibre ainsi que de renforcer notre musculature, mais il est important
de la compléter par une activité d’endurance telle que le vélo, la natation ou la marche.


Endurance : effort modéré et qui dure

Gabrielle FREY
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C'est quoi exactement, la tension artérielle ?
Prêt(e) pour une micro-leçon de médecine ? Dans le corps, le sang (qui
transporte l'oxygène vers les organes) circule dans un ensemble de
" tuyaux " : en fonction de leur taille, ces vaisseaux sanguins prennent le
nom d'artères, d'artérioles ou de capillaires.
C'est le cœur qui permet au sang de circuler et qui l'empêche de
" stagner " dans le système circulatoire : grâce à un mécanisme de
" pompe ", le cœur propulse le sang avec plus ou moins de force. Et donc,
le sang " pousse " sur la paroi des vaisseaux sanguins qui est
(heureusement) plutôt souple.
Cette pression exercée sur la paroi des artères se mesure : c'est
la pression artérielle, que l'on appelle aussi tension artérielle.
Quelles sont les valeurs normales ? " Une pression artérielle normale
est autour de 120/80 mmHg " explique le Dr. Caroline Thevenet, pharmacienne.
Pas de panique, ce n'est pas aussi compliqué que ça en a l'air : " le premier
chiffre, c'est la pression artérielle systolique, c'est-à-dire la pression
exercée par le sang sur la paroi des artères au moment où le cœur se contracte (systole) ", développe la spécialiste. " Le second chiffre, c'est la
pression artérielle diastolique, et cela correspond à la pression exercée
par le sang sur la paroi des artères entre deux contractions du cœur
(diastole). "
Bon à savoir : dans le langage courant, pour parler d'une tension artérielle s'élevant à 120 mmHg de systolique et 80 mmHg de diastolique, le
médecin arrondira et dira " vous avez une tension de 12/8 " .
•On parle d'hypertension artérielle lorsque les valeurs mesurées
sont supérieures ou égales à 140/90 mmHg. " Cette pathologie chronique touche environ 12 millions de personnes en France, développe le
Dr. Thevenet. C'est un facteur de risque cardiovasculaire majeur et,
au quotidien, cela se traduit surtout par des maux de tête et de la
fatigue. "
•À l'inverse, on parle d'hypotension artérielle lorsque les valeurs mesurées sont inférieures ou égales à 110/70 mmHg. " C'est un seuil qui dépend vraiment de chacun, explique la pharmacienne. L'hypotension peut
être à l'origine de vertiges et de malaises, mais il est préférable
d'avoir une tension trop basse que trop haute ! "
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Tension artérielle : comment prendre les mesures ?
" La mesure de la tension artérielle se fait le plus souvent chez le médecin
généraliste, relève le Dr. Thevenet. Toutefois, lorsque le médecin suspecte
la présente d'une hypertension artérielle, il peut demander à son patient de
mesurer sa tension à la maison, après avoir acheté un dispositif en pharmacie. "
Bon à savoir : à partir de l'âge de 40 ans, il est recommandé de prendre
rendez-vous chez le médecin (au moins) une fois par an pour une mesure de
la tension artérielle.
En pharmacie, on trouve deux types de tensiomètres :
•Le tensiomètre huméral se présente sous la forme d'un " brassard "
que l'on enroule autour du biceps, au-dessus de la pliure du bras. Lorsqu'on active l'appareil, le brassard se resserre et la machine indique les
résultats en moins d'une minute. " Ce tensiomètre est très fiable mais
peu pratique à utiliser puisqu'il faut retirer son pull " précise le Dr. Thevenet.
•Le tensiomètre radial s'enroule autour du poignet : il fonctionne de la
même manière que le tensiomètre huméral, mais s'avère un peu moins
précis car il n'est pas évident de positionner correctement l’appareil.
" En général, on conseille le tensiomètre radial aux personnes un peu
fortes et le tensiomètre huméral aux personnes plus minces " explique la
pharmacienne.
Bon à savoir : les dispositifs qui promettent une prise de tension artérielle
au niveau du bout de l'index ne sont ni fiables, ni recommandés !
" En cas de soupçon d'hypertension artérielle, le médecin demandera à son
patient de prendre sa tension 3 fois de suite puis de faire la moyenne des
valeurs recueillies, et de recommencer 3 fois par jour pendant 3 jours d'affilée chaque semaine " ajoute le Dr. Thevenet. En cas d'auto-mesure, le
" palier " de l'hypertension artérielle est fixé à 135/85 mmHg.
(mmHg = millimètres de mercure; les veines ramènent le sang au cœur)
DE
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Cardiaques et montagne
Une histoire d’amour
qui …… peut continuer ...

Avez-vous prévu d’échapper aux températures caniculaires des mois
d’été en partant randonner à la montagne ? Si oui, il est impératif que
vous vous prépariez physiquement. Car une longue marche à haute altitude n’est pas toujours une partie de plaisir, même en période estivale.
"En été, à la montagne, les risques de faire un arrêt cardiaque sont au
moins aussi importants qu’en hiver. Dès qu’on a plus de 35 ans avec des
facteurs de risque comme la sédentarité, le cholestérol, l’hypertension
ou le simple fait de fumer régulièrement, il faut faire attention", alerte
le Dr Marc Blancher, médecin urgentiste au CHU de Grenoble et spécialiste du secours en montagne.
Le risque d'infarctus augmente
Des précautions particulières sont donc à prendre, été comme hiver.
"A plus de 1 500 mètres d’altitude, la pression artérielle augmente.
Cela accroît les risques de faire un infarctus du myocarde et d’avoir une
insuffisance cardiaque aiguë". Des données particulièrement préoccupantes quand on sait que les arrêts cardiaques en montagne sont de très
mauvais pronostics. Comme l'indique une étude coréenne publiée
dans The American Journal of Emergency Medicine , les randonneurs en
haute altitude sont souvent plus éloignés des centres médicaux, et il est
extrêmement compliqué pour eux d'avoir accès à un défibrillateur rapidement.
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...Même prendre
le téléphérique…
Cardiaques et
montagne, une
histoire d’amour
qui…. peut continuer

Parfois, nous ne pouvons plus flirter avec les sommets. Cependant, on
peut prévoir un voyage ou plus simplement une excursion.
Certaines pathologies cardiaques et/ou cardiovasculaires nécessitent
de la prévoyance de notre part. L’envie d’embarquer à bord d’un téléphérique doit être validée par notre médecin généraliste ou notre cardiologue
avant notre départ. Il en est de même pour toute montée en altitude.
Nous sommes tous différents et ce qui s’applique à l’un peut être préjudiciable à l’autre. A condition de prendre les mesures de prévention qui
s'imposent, notre histoire d'amour avec la montagne peut encore continuer
longtemps.
Pour les adhérents de notre association, il est possible de participer
aux sorties mensuelles adaptées organisées par Alsace-Cardio. Les
marches permettent de connaître ses limites, d’appliquer naturellement les
mesures de prévention qui s’imposent (temps de pause, hydratation etc.)
dans une ambiance où le plaisir remplace la compétition.
MK / Katy L
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*** A ne pas manquer :

Journée du Cœur
à COLMAR
Vendredi 11 octobre 2019
Au CREF - 5, rue des Jardins de 9H à 17H
Thème de la journée : Le Diabète
9h00 : Accueil du public
9h30 : ouverture par Mme CHARLUTEAU, Adjointe au Maire de Colmar,
Mme Brigitte KLINKERT, Présidente du Conseil Départemental du Haut-Rhin,
Mr Philippe THEBAULT , Président d’Alliance du Coeur
et Mr Daniel EMMENDOERFFER, Président d’Alsace-cardio.
10h00 – 10h45 : Table ronde avec Dr GERSON Diabétologue ;
Dr LEVAI, Cardiologue ; Dr FALLER, Néphrologue ;
Mme CLEMENTZ, Podologue et Mr VIRTEL, Patient Expert.
10h45 – 11h30 : Conférence : Cohérence cardiaque et Hypnose
avec Gwénaël KNICHEL
10h45 – 11h30 : Atelier : Gym adaptée avec Gabrielle FREY
11h30 – 12h30 : Atelier culinaire avec le Collège Molière, l’Association EPICES
et l’accompagnement de l’AFDN
12h30 – 13h30 : PAUSE
13h30 – 14h15 : Ateliers : - sophrologie par ASP2E et atelier Yoga
14h30 – 15h15 : Conférence « le diabète : de découvertes en
découvertes » par le Pr PINGET
(Co-fondateur du CEED/Centre Européen du Diabète
15h15 – 16h00 : Conférence : Obésité et diabète chez l’enfant
Réseau ODE
16h00 – 17h00 : Ateliers : - cuisine minute avec l’AFD
Et les Gestes d’urgence avec la FFSS 68
Et toute la journée : Ateliers sur RDV (s’inscrire à l’accueil)
- Evaluation du risque cardio-vasculaire avec l’Association
«Coeur à l’écoute »
- Dépistage « TROD » avec SOS Hépatites Alsace-Lorraine
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ALSACE-CARDIO vous propose une sortie mensuelle adaptée à tous les
marcheurs.
Fernand KNICHEL et Daniel FREY se font un plaisir de nous faire découvrir
les trésors de nos belles montagnes vosgiennes ainsi que le charme de la Forêt Noire voisine.
Sortie du 14 février 2019 sur les hauteurs des Trois-Epis
*** Les sorties ont lieu le 2e jeudi du mois de septembre à juin .
Pour de plus amples renseignements adressez-vous à
Mirianne KNICHEL Tél. 06 43 03 67 57 - mirianne.knichel@gmail.com

Le vendredi de 10 h à 11h
ALSACE-CARDIO
vous propose
une activité sportive
Ces séances sont encadrées par Gabrielle
FREY, éducatrice diplômée d’État
Elles ont lieu au sein de l'Entreprise
VONTHRON,
2, rue Jean MERMOZ à Sainte-Croix en
Plaine—68127
Renseignements : Gabrièle FREY
Tél. 06 75 98 72 37
Ou secrétariat : Mirianne KNICHEL
Tél. 06 43 03 67 57
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Dépassements d’honoraires : Ils représentent plus de 3 milliards d’euros en 2018 - 14% de l’ensemble des honoraires
« Supprimons les dépassements d'honoraires médicaux, taxes santé scandaleuses », c'est le titre de la pétition en ligne sur Change.org à l'initiative de
l'association la Santé, un droit pour tous. »
En 2018, le renoncement aux soins (durable ou transitoire) pour raison financière atteint plus d’un quart des Français. Parmi les différents obstacles expliquant cette situation de plus en plus préoccupante, les dépassements d’honoraires médicaux sont en première ligne (avec les franchises diverses, le forfait
hospitalier, les déremboursements multiples, les nouveaux frais de dossier, les
forfaits à payer sur les actes lourds qui viennent de passer de 18 à 24€, etc.).
Ces dépassements d’honoraires, très rares avant 1980, sont en augmentation
régulière.
Ils représentent, en 2018, 14 % de l’ensemble des honoraires médicaux
sur une année (plus de 3 milliards d’euros). Ils concernent des actes lourds
(interventions chirurgicales, explorations endoscopiques avec anesthésie générale) mais également des pratiques plus anodines (radiographies diverses,
bilans gynécologiques, etc.). Ils peuvent se cumuler pour une même personne,
à l’occasion de la même affection.

Les dépassements d'honoraires « frappent bien sûr les plus gros consommateurs de soins que sont “nos grands malades” et “nos anciens” et leur occasionnent une double peine inacceptable au regard de notre solidarité et du
principe fondamental de notre Sécurité sociale », dénonce l'association La
santé, un droit pour tous.
6 500 euros pour une opération
L'association se bat sur le terrain pour défendre les victimes de dépassements
d'honoraires. Dernier cas en date : celui de Monsieur X., qui, à l'âge de quatrevingt-un ans, a présenté en décembre 2017 une lombosciatique très douloureuse, rebelle au traitement médical. Il a passé une nuit à l’Hôpital puis, sans
amélioration notable, a été renvoyé à son domicile où il vit seul, la veille de
Noël 2017. Sous morphine, marchant avec des cannes, adressé par son médecin généraliste, il a été admis à la clinique Jean Villar de Bruges début janvier 2018. Un essai de traitement médical s’étant avéré insuffisant, une intervention chirurgicale a été réalisée le 6 février. En état de faiblesse importante,
souffrant toujours autant, il était prêt à signer n’importe quel devis préopératoire, englobant les dépassements d’honoraires.
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A ce niveau, il a dû régler 4 000 € au chirurgien (déjà rétribué 1 270 €), 700 € à
l’anesthésiste et 150 € au rééducateur fonctionnel. Le vieil homme n’a pu négocier que le paiement en plusieurs mensualités, les tarifs pratiqués n’ont pu
être revus à la baisse, malgré ses demandes et certaines promesses du chirurgien.
La médiatisation simultanée de son affaire, suivie d’un rassemblement le 29
mai 2018 devant la clinique, lui a permis de récupérer 3 000 € (Il a fait opposition sur 5 chèques de 600 € et le chirurgien n’a pas osé porter plainte).
Avec la pétition, l'association veut aujourd'hui interpeller les différents responsables (gouvernement, Sécurité sociale, agences régionales de santé, dirigeants politiques et autres acteurs).
Elle demande :
- la suppression de cette taxation
des parcours de santé qui devient un
authentique problème de santé publique ;
- le retour à la situation connue entre
1970 et 1980, avec un secteur conventionnel unique pour les médecins
(pratiquant des tarifs clairement annoncés et remboursés), qui gardent la
liberté de se situer hors convention
s’ils le souhaitent.
Ceci mettant fin à la véritable « usine à gaz tarifaire » actuelle.
Viva 26 02 2019 HS

AVIS AUX
PERSONNES SEULES

Mr SCHWALLER Aloyse
Mme ROTHENFLUG Liliane

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 11 de la Gazette.
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Le deuil, un tabou et une souffrance non reconnue
Une pétition en ligne et dans le journal le Monde est lancée par l'association Empreintes pour « lutter contre l'isolement des personnes en deuil » et mieux prendre en charge leur douleur.

Dans notre société, le deuil est tabou et les personnes qui le vivent ne sont pas assez écoutées et prises en charge. L'association Empreintes lance une pétition en ligne et dans le journal le Monde pour faire reconnaître ce moment de la vie si particulier.

Qu'est-ce que le deuil ?
Qu'est-ce que faire le travail de deuil ? Combien de temps dure-t-il ? Quand faut-il s'inquiéter,
consulter ? Toutes ces questions et bien d'autres encore doivent pouvoir être évoquées sans
tabou dans toutes les sphères de la société : la famille, l'école, le travail... Mais trop peu de
personnes osent aborder le sujet, ou même y penser.
Le deuil est une expérience intime et chacun le vit à sa manière, à son rythme, selon son
passé, son histoire personnelle, ses liens avec le défunt. On devrait pouvoir prendre le temps
nécessaire, être soutenu s'il le faut. « Le deuil n’est pas l’oubli, explique Marie Tournigand,
déléguée générale de l'association Empreintes. C’est un processus de changement, un parcours de cicatrisation qui se fait dans la durée. Au-delà de la douleur, du chaos, du manque,
c’est un chemin qui permet que le lien demeure. Ce lien se transforme, prend place dans nos
vies, se fait empreintes ».

Accompagner les personnes endeuillées
Le deuil a aussi un « coût sanitaire que l’on commence à quantifier, ainsi qu’un coût économique et social qui doit être pris en compte », poursuit l'association. Or, rien n'est prévu sur le
plan sociétal, législatif.
Avec cette pétition relayée dans le journal le Monde, l'association Empreintes veut faire reconnaître le deuil afin qu'il cesse d'échapper aux politiques publiques de prévention et de
soutien aux personnes vulnérables. Elle fait pour cela des propositions concrètes : une meilleure formation des soignants pour repérer les personnes à risques, fragilisées par le deuil,
pour pouvoir les orienter vers une prise en charge adaptée. Il faudrait aussi des moyens financiers. « A ce jour, aucune ligne budgétaire n’est consacrée à l’accompagnement des personnes en deuil. Et si la loi de 1999 sur l’accès aux soins palliatifs énonçait un droit au soutien pour l’entourage du patient, y compris après son décès, ce droit n’a pas été repris
en 2005 et 2016 par les lois ultérieures sur la fin de vie. Des avancées législatives sont nécessaires en la matière. » L'association propose également qu'un référent sur le deuil soit formé au sein de chaque service social, médico-social ou hospitalier.
Signature en ligne: www.empreintes-asso.com/tribune/
Pour vous aider : le 01 42 38 08 08 est une ligne téléphonique nationale gratuite (coût d’une communication en région parisienne) et qui peut rester anonyme.
Marylin Perioli Viva 26 02 2019
HS
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COMITE ALSACE-CARDIO 2019
BUREAU

Nom & prénom

Fonction

EMMENDOERFFER
Daniel

Président

VIRTEL Pierre

Vice-Président

KNICHEL Mirianne

adresse

Téléphone

adresse courriel

4, rue des Bouleaux
68140-MUNSTER

03.89.77.00.47
06.80.21.63.81

daniel.emmen@orange.fr president@alsace-cardio.org

51, avenue Alphonse Juin
68100 – MULHOUSE

03.89.65.06.63
06.48.61.31.77

pvirtel.alsacecardio@free.fr

Secrétaire

9, Rue Haussmann
68124 LOGELBACH

06.43.03.67.57

mirianne.knichel@gmail.com

FREY Gabrielle

Secrétaire-adjointe

17, Rue de la Chapelle
68230 TURCKHEIM

06.75.98.72 .37

dlgy7887@gmail.com

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

03.89.77.48.11
06.75.22.57.28

Burgerb424@gmail.com

6, rue de l'Ecole
67250 - KUTZENHAUSEN

03.88.80.58.98

gerard.boulanger505@orange.fr

9a rue du Château
68127 NIEDERHERGHEIM

03.89.49.90.91

burger.joseph@orange.fr

3, rue de Wesserling
67100 - STRASBOURG

03.88.51.85.55
06.09.85.95.96

cerfj@orange.fr

4, Chemin du Heidenbach
68140 – MUNSTER

Bureau : 6 personnes

ADMINISTRATEURS
BOULANGER Gérard
BURGER Josée

Infirmière

CERF Jacques
EHRHART Denise

Infirmière

GEORG Isabelle

Psychothérapeute

INSEL Karin

Médecin

3, Rue des Vergers
WETTOLSHEIM

68920

16 rue du Chêne
67100 STRASBOURG

4, Rue du Dr Schneider
67320 DRULINGEN

06.78.41.39.19

denise.ehrhart68@gmail.com

06.70.78.94.79

isabelle.georg-bentz@wanadoo.fr

03.88.00.72.91
06.33.09.29.29

karin.insel@gmail.com

LINKS François

25 rue du Gal De Gaulle
67150 GERSTHEIM

06.06.98.44.91

SIMET Arsène

4, Rue d'Alsace
68170 RIXHEIM

03.89.65.41.80

versimet@estvideo.fr

TASTE Michel

9, Rue des Bégonias
68390 SAUSHEIM

03.89.53.71.33

mj.taste@orange.fr

VONTHRON Christiane

Infirmière

Rue du Calvaire
68127 STE CROIX EN PLAINE

06.88.38.62.92

c-vonthron@hotmail.fr

ISERT Michel

webmaster

11 rue des Abeilles
68000 COLMAR

06.48.33.98.55

michel.isert@wanadoo.fr

03.88.18.19.80
06.09.75.43.88

georgeslanzi@sfr.fr

06.81.40.80.02

gerschheimer.auguste@orange.fr

Adm. 11 personnes

DELEGUES
6, rue de Vendenheim
67116 – REICHSTETT

LANZI Georges
GERSCHHEIMER Auguste

3, rue Gast
67400 - Illkirch-Graffenstaden

WITTMANN Roland

15, Rue de la Forêt
68460 LUTTERBACH

Site : www.alsacecardio.org

MULLER Olivier

N° INSEE : 510 257 140 00010
Agrément ARS
2015/962 du 24/07/2015

03.69.19.60.74

roland.wittmann@numericable.fr

Be-Bold

25/03/2019
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Alléger son cœur…
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On devrait vider nos coeurs
comme on vide un grenier.
Jeter les vieilles querelles qui
l'encombrent, les tristesses
qui prennent trop de place.
On devrait teindre nos coeurs
avec des couleurs vives, quand
les années les ont rendus trop
ternes.
Et faire du rangement pour
laisser de la place à tous les
autres coeurs qu'on va croiser
sur
notre
route.
OndineKhayat

MK

Et le teinter...

Impression par les Papillons
Blancs de Colmar

Avec des couleurs vives ...

Prochain rendez-vous:

Journée du Cœur
à COLMAR
Vendredi 11 octobre 2019
Au CREF
5, rue des Jardins

N’hésitez pas à retrouver

Alsace-Cardio
Internet
www.alsace-cardio.org
Facebook
Facebook/Alsace-Cardio
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