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WW Journée du cæur

Les maladies du siècle
Opération réussie, vendredi
dernier au Cref, pour la iour-
née nationale du ceur.0rien-
tée sur le thème du diabète,
elle a dêptoyé auprès des
visiteurs un panel riche et
variê de conférences, ateliers
et stands d'informations et de
dépistage.

F ette manifestation a été
L d'autant plus importan-
te que lâlsace est une ré-
gion particulièrement tou-
chée par ces pathologies.
Après le discours d'ouver-

ture de la cérémonie de Da-
niel Emmendoerffer, prési-
dent de l'association
AIsace-cardio (organisatri-
ce de cette journée avec Al-
liance du cæur), l'adjointe
au maire de Colmar Chris-
tiane Charluteau bien do-
cumentée a planté le dé-
cor : << Les maladies cardio
vasculaires sont la première
cause de mortalité dans le
monde juste après les can-
cers, 800 000 personnes ne
sont pas diagnostiquées,
a-t-elle souligné en rappe-
lant que « l'Alsace est parti-
culièrement concernée
avec une population sou-
vent en surpoids ,.
La présidente du conseil

départemental du Haut-
Rhin Brigitte Klinkert a
alors poursuivi en annon-
çant les mesures prises par
le Département telles que la
lutte contre la désertifica-
tion médicale, le dispositif
d'aide aux collectivités ou
communes afin qu'elles
puissent s'équiper de 1o-
caux spécifiques (maisons
de santé cabinets médi-
caux...) représentant six
pro jets immobiliers en
2019, mais aussi leur pro-
motion de soutien à la lutte
contre le diabète.

Pierre Lespinasse délégué
territorial de lâRS (agence
régionale de Santé), se féli
citant d'être venu à vélo, a
ajouté à son tour: n I1 faut
informer, décloisonner le
système de santé et diffuser
les actions positives et pro-
bantes comme celle d'au-
jourd'hui ».

Table-ronde lors de la iournée du coeur avec les docteurs Michel Gerson, diabétolotue, Laszlo Levai,

cardiologue, Bernadette Fallei, néphrologue, feannine Clêmentz, podologue ainsi que Pierre Virte[, patient

expert. Photos DNA

Confirmant son point de
vue, Christophe Lagadec,
directeur de la CPAM de
Colmar, a mis en avant trois
mots-clés : information,
communication et préven-
tion. Le journaliste Emma-
nuel Langlois a ensuite lais-
sé le président d'Alliance du
cæur Philippe Thebault
clôturer la cérémonie,

En seconde partie. quatre
médecins diabétologues né-
phrologue, podologue et
cardiologue passant 1e sujet
du diabète sous le scalpel se
sont exprimés à cceur ou-
vert. En adéquation avec
leur spécialité, ils ont expli-
qué leur combat au quoti-
dien, leur rôle et actions
face au diabète et aux mala-
dies cardio-vasculaires, les
traitements adaptés, 1es
avancées, ce qu'il reste en-
core à faire. mais aussi les
liens lEs urlssar: a:l::: i=
ces pathologies-

«r On peut
très bien vivre
avec cette matadie
si on est sêrieux ),

Puis, mieux qu'un exem-
ple, le témoignage poignant
de Pierre Virtel, patient ex-
pert, vice-président actif de
l'association Alsace-Car-
dio, affichant à 74 ans, 64
années de diabète. Il s'est
exclamé : u On peut très
bien vivre avec cette mala-

die si on est sérieux ». Il a
insisté sur l'importance
d'être diagnostiqué le plus
tôt possible, d'accepter sa
maladie, de suivre une ali-
mentation adaptée et d'être
bien entouré. ]ouant un rô-
le important de conseiller
auprès des familles et en-
fants, il a ajouté : « ]e veux
leur éviter de faire les mê-
mes erreurs que moi ,. Son
parcours n.rédical illustrant
- --_-:- * -- tr:

aes peaecms'"ü a cmclu;
" II n'y a pas de petits diabè-
fss ». Une table ronde a en-
suite été ouverte face à un
public participatif et s'est
achevée par une conférence
portant sq1 n la cohérence
cardiaque et hypnose ».

Le reste de la journée, les
visiteurs ont continué de
s'informer lors de conféren-
ce et ateliers mais aussi au-
tour des nombreux stands
rassemblant des associa-
tions de professionnels de
santé; mais aussi de Pa-

tients comme iâMIRA (as-
sociation de malades insuf-
fisance respiratoire
dâlsace), spécialisée dans
1'apnée du sommeil, les ma-
ladies cardio vasculaires, le
diabète. Ainsi, les partici-
pants ont eu la possibilité
de contrôler leur souffle
avec « Le soutÏle c'est la
yis » (luttant entre autre
contre le tabagisme), d'ap-
prendre à se nourrir. à bou-
:a: à :,,::::-=:':: !:s 'i:sres
qq f,ilI"rElL IIlaE arrssr e
trouver une hospitalisation
à domicile auprès de
l'AHDCA n association
d'hospitalisation à domici-
le centre Alsace), à s'infor-
mer auprès d'INSULIB (as-

sociation d'aide aux
diabétiques de type 1, de
l'ASP2E (association de so-
phrologues nouvellement
ouverte à Colmar) ou d'Al-
sace-Cardio proposant au
public cardiaque et obèse
ùn programme thérapeuti-
que.

Une iournée très instructive pour les visiteurs, ici le stand d'une
diététicienne-nutritionniste.


