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Chers amis lecteurs,
A l’heure où je vous écris, l’incertitude règne toujours. Verrons-nous la fin de cette crise et
quand ?
Les gens supportent de moins en moins les contraintes imposées. Chacun s’est plié aux exigences
des autorités et les mois passent sans que nous puissions voir la sortie du tunnel.
Mais ne soyons pas pessimistes pour ce début d’année 2021 et je souhaite vous présenter au
nom de toute l’Association, nos vœux les plus sincères de santé et de prospérité. A vous et à
tout votre entourage.
Nous espérons vous revoir lors de notre Assemblée Générale programmée cette année le 17 avril
2021 à Kaysersberg. Nous reprendrons les termes de 2020, à savoir, la gratuité du repas pour les
adhérents et une facturation à 25 € tout compris pour les accompagnants.
Quant aux Journées du Cœur prévues le 5 mars 2021 à l’Orangerie à Strasbourg, nous devons l’annuler car trop incertaine, en espérant que celle de Colmar puisse avoir lieu le 15 octobre 2021.
J’espère que nos activités puissent reprendre au plus tôt (gym et marches adaptées, groupes de
paroles ) ainsi que nos actions avec nos partenaires.
Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles pour nous aider tout au long de l’année et
également des volontaires qui accepteraient de devenir « représentant des usagers » dans les Hôpitaux et Cliniques après une formation gratuite de deux jours. Lancez-vous !
Je vous réitère tous mes vœux pour 2021 en espérant pouvoir reprendre un fonctionnement normal au plutôt. En attendant prenez soin de vous et de vos proches.
Daniel Emmendoerffer - Président
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La Fibrillation atriale. Vous connaissez ?
C'est le trouble du rythme cardiaque le plus fréquent. En France, on estime que 750 000 personnes sont concernées par la fibrillation atriale.

Nous savons tous ce que sont les défibrillateurs. Ces machines font repartir le cœur quand les ventricules, les grosses cavités qui propulsent le
sang dans nos artères, fibrillent et provoquent un arrêt cardiaque soudain. Mais il n'y a pas que les ventricules dont le rythme peut être erratique. Les oreillettes, qui reçoivent le sang veineux et l'expulsent vers les
ventricules, peuvent, elles aussi, se contracter de manière rapide et désordonnée. Si la fibrillation atriale ou auriculaire, celle des oreillettes, est
nettement moins alarmante que la fibrillation ventriculaire, il ne faut
néanmoins pas la négliger. Les ventricules se remplissant mal, l'insuffisance cardiaque menace. Et comme le sang stagne dans les oreillettes,
des caillots peuvent se former. Ils risquent alors de provoquer l'obstruction d'une artère et donc un AVC. « De 20 à 25 % des AVC sont en lien
avec la fibrillation atriale », explique le Dr Jérôme Lacotte, cardiologue à
l'ICPS (Institut cardio-vasculaire Paris-Sud).

Des signes souvent trompeurs
Une fatigue persistante, des sensations d'angoisse, d'oppression, des
palpitations ou un simple essoufflement peuvent indiquer une fibrillation atriale. Le problème, c'est que ces signes ne sont pas spécifiques.
On incrimine volontiers le vieillissement, le manque d'entraînement physique ou le stress. C'est le cas de Marie, 65 ans, qui attribuait son essoufflement à son embonpoint. Jusqu'à ce dimanche de 2020 où elle s'est
écroulée, victime d'un AVC…

Un dépistage facile
Dans près d'un tiers des cas, la maladie passe inaperçue. Un seul geste
permet de savoir si l'on est concerné : la prise du pouls. Avec trois doigts
posés sur le poignet, on compte les battements. Autres solutions, l'autotensiomètre, qui mesure non seulement la tension mais aussi la fréquence cardiaque, ou les applis gratuites sur smartphone. Plus fiable
mais plus coûteuse aussi, la montre connectée. Entre 60 et
100 contractions par minute, le rythme est normal. Plus élevé, il faut
consulter.
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Un risque qui grimpe avec l'âge
A l'origine de la fibrillation atriale, on retrouve l'obésité, le tabac, la sédentarité, les apnées du sommeil, l'hypertension, l'alcool, le diabète… En
somme, toutes les mauvaises habitudes et les pathologies qui abîment le
cœur. Autre facteur de risque, et non des moindres, l'âge. En France,
deux tiers des patients ont plus de 75 ans. Au total, ce sont 6 % des plus
de 65 ans qui seraient concernés. « Avec le vieillissement de la population
et les modifications de nos modes de vie, ce chiffre va doubler d'ici à
quinze ans », estime le Dr Lacotte. A noter que les malades sont majoritairement des femmes.

Guérir, c'est possible
Première arme une fois le diagnostic posé, les anticoagulants, afin d'éviter la formation de caillots et donc l'AVC. Il existe aussi des traitements
destinés à régulariser le rythme. Enfin, puisque la fibrillation est due à
une stimulation électrique anarchique du cœur, la solution radicale consiste à détruire les zones responsables. Après son AVC, Marie a subi cette
intervention. « Avec un cathéter qui va jusqu'au cœur, le chirurgien a cautérisé les foyers qui provoquaient la fibrillation. L'opération a duré deux
heures et demie. Le lendemain, je suis sortie de l'hôpital. Depuis, je n'ai
plus eu la moindre crise et suis suivie par un cardiologue. »

Côté prévention
Rien de tel que d'avoir une bonne hygiène de vie pour protéger son
cœur et le préserver de la fibrillation atriale. A partir de 40 ans, il faut
veiller à pratiquer régulièrement une activité physique, manger léger,
dormir suffisamment, surveiller sa tension…
Cendrine BARRUYER octobre 2020
MK
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Histoire de masques ...

Comme tout vêtement et parure, le masque a été un des indicateurs à une
appartenance groupale : sociale, professionnelle, culturelle, religieuse. Longtemps objet de dissimulation et de représentation, « le masque des années
20 » a quitté ses fonctions religieuses (cérémonies mortuaires, évocations
des esprits…), théâtrales (Théâtre No…), carnavalesques (Carnaval de Venise…) de prévention (métiers liés aux soins, au bâtiment…) pour devenir une
nécessité de protection et d’hygiène individuelle et collective.
La virtuosité en termes de propagation de ce nouveau coronavirus nous a
projetés dans une dimension inédite à laquelle nous ne nous attendions pas.
Le port du masque s’est imposé et vulgarisé. En ce quart de vingt et unième
siècle, un simple morceau d’étoffe, fait de tissu naturel ou artificiel a changé les habitudes quotidiennes, modifié la vision politique, est intervenu dans
les habitudes sanitaires et a infléchi la courbe de la progression économique
de millions d’individus sur la planète.
Un virus, un être invisible a, en très peu de temps, fait chavirer nos vies et
chamboulé nos habitudes quotidiennes au point de nous faire perdre nos repères. Parmi les difficultés auxquelles nous nous sommes heurtés, la diversité des messages que nous avons reçus a pu engendrer des confusions, et
parfois des amalgames entraînant des erreurs relatives à l’application des
gestes barrières.
L’émotion due à ce tsunami viral qui a quelquefois ébranlé notre raison peut,
en appliquant les valeurs de fraternité et de bienveillance envers nousmême et nos alter ego, être enrayée et ne pas laisser la place à un pessimisme qui risque de nous emmener au-delà de la raison.
Revenons à nos masques
Esthétiques ou non, nos masques doivent être efficaces avant toute chose.
Par conséquent, il est nécessaire de bien les choisir, et que leur matière et
leur forme conviennent à nos besoins et morphologies. Pour avoir une idée
plus précise sur les différents types actuellement utilisés, il existe des
sites d’informations officiels tel que celui proposé par le gouvernement. En
cas de besoin plus ciblé ou de doute, il ne faut pas hésiter à se renseigner
auprès d’un professionnel de la santé.
Dans l’attente de la reprise des sorties organisées par Alsace-cardio, n’hésitons pas à pratiquer la marche, équipés de notre protection antivirale, qui
peut-être se transformera en protection sanitaire comme au Japon, et à
faire notre balade quotidienne en nous munissant, si besoin est, de notre attestation de sortie dûment remplie.
Catherine Lévy-Hirsch
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L’assurance Maladie se projette en 2023
- quelques chiffres
L’assurance Maladie se projette en 2023 par rapport à l’évolution des pathologies.
Au cœur de l’été 2020, l’Assurance Maladie a rendu son traditionnel rapport
« Charges et Produits », dont les recommandations préfigurent le contenu de la
future loi de financement de la Sécurité Sociale.
Celles-ci s’appuient notamment sur des projections d’évolution des maladies
chroniques. D’après ces projections, sept pathologies devraient connaître, d’ici
2023, une croissance d’effectifs parmi les plus importantes, à savoir plus de 200
000 malades supplémentaires :
 les maladies cardio-neurovasculaires avec un peu plus de 600 000 malades
supplémentaires,
 le diabète + de 459 000
 les maladies psychiatriques + de 288 000
 Le groupe « maladies inflammatoires ou rares ou VIH ou sida avec + de 249
000 cas supplémentaires
 Les cancers + 232 000
 Les maladies respiratoires chroniques + 211 000
 Et les autres affections de longue durée + 251 000
(Equilibre - MK)
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 11 de la Gazette.

Carnet décès :
Mr JANDER Georges
Mr MAYER Armand

5

Les étonnantes facultés des arbres
Ils voient, sentent, communiquent
Ils voient, sentent, communiquent… Sensibles à la lumière, au contact d’un insecte ou
aux odeurs, ils ont développé des propriétés que l’on commence tout juste à découvrir.
Maintenant, on en est sûr : il existe 65065 espèces différentes d’arbres, nous a appris l’association britannique Botanic Gardens Conservation International. «Mais il
reste encore beaucoup à découvrir sur les végétaux .
La forêt est souvent perçue comme un univers paisible. En réalité, la compétition
entre plantes est permanente . Lorsqu’on est enraciné, capter la lumière, accéder à
l’eau, se protéger des prédateurs impose de développer des capacités d’adaptation.
Alors, même s’ils ne possèdent pas de langage, les végétaux s’échangent des informations par les voies aériennes, via des composés volatils, et souterraines, via des
signaux chimiques. 90% des végétaux ont leurs racines connectées à des filaments
de champignons. Par ce réseau, la plante fournit au champignon l’essentiel de son alimentation sous forme de sucres produits par la photosynthèse.
Ils sont capables de distinguer les couleurs :
Les plantes, herbacées ou ligneuses, possèdent des photorécepteurs placés le plus
souvent sur les feuilles. Grâce à eux, un arbre peut percevoir l‘intensité de la lumière, sa direction et les heures d’ensoleillement.
Ils ont conscience de l’espace que leur « corps » occupe :
Un arbre perçoit la position de son tronc et de ses branches. En outre, il peut rectifier son allure pour pousser droit malgré des éléments contraires comme le vent ou
la neige. A l’intérieur du tronc et des branches se trouvent des cellules contenant
des grains d’amidon qui bougent en fonction de l’inclinaison.
Ils réagissent à la caresse du vent :
Ils ne possèdent pas de terminaisons nerveuses et pourtant les arbres ressentent le
contact d’un insecte, d’une goutte d’eau et même la caresse du vent. Certains végétaux savent moduler dans le temps cette hypersensibilité, fournissant la réaction
appropriée à leur survie. Dans les régions venteuses notamment, les arbres adaptent
leur croissance, font plus de bois et des racines plus puissantes pour résister. C’est
pourquoi tuteurer un arbre ne lui rend pas service selon Catherine LENNE, (unité
PIAF); Il ne peut pas se mesurer au vent et quand on enlèvera le tuteur, il poussera
trop vite en hauteur.
Ils sentent les parfums émis par leurs voisins végétaux:
Les plantes diffusent un parfum et ce n’est pas juste pour notre plaisir. Il ne fait
aucun doute qu’elles sentent les autres. En 1983, des chercheurs en ont apporté la
preuve : un peuplier attaqué par des chenilles produit davantage de tanin, substance
amère, afin d’éloigner les parasites. Il produit des COV qui, portés par le vent, seront perçus par ses congénères.
Et sait-on s’ils se parlent ?
En tous cas, les arbres émettent des bruits. Dans les colonnes qui font monter l’eau
dans les troncs claquent des bulles d’air que l’on peut enregistrer. La sensibilité dont
les végétaux font preuve ouvre des horizons dans le domaine agricole. MK
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Photos Michel MARTIN et Mirianne KNICHEL
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CONSULTATION CHEZ UN SPECIALISTE :
FAUT-IL TOUJOURS
PASSER PAR SON MEDECIN TRAITANT ?
Vous devez prendre rendez-vous chez un spécialiste mais vous ne savez jamais s’il faut
passer ou non par votre médecin traitant avant ? On vous aide à y voir plus clair ! Le parcours
de soins consiste à respecter un cheminement pour toute consultation d’un médecin spécialiste et ainsi être remboursé complètement par la Sécurité Sociale. Mais attention vous devez
avoir au préalable déclarer votre médecin traitant auprès de la Sécurité Sociale ; dans le cas
inverse, les remboursements de la part de la Sécurité Sociale (régime obligatoire) seront minorés.
Vous pouvez prendre rendez-vous sans passer par votre médecin traitant directement avec :
- un gynécologue,
- un ophtalmologue pour tout ce qui est renouvellement et dépistage et suivi de glaucome,
- un psychiatre ou neuropsychiatre (entre 16 et 25ans),
- un stomatologue pour des actes légers.
Les autres spécialistes nécessitent une lettre de recommandation de la part de votre médecin
traitant tels que : orl, gastro-entérologue, dermatologue, rhumatologue, cardiologue, allergologue, radiologue. Néanmoins si vous êtes suivi régulièrement pour une affection particulière
par un spécialiste (cardiologue pour un contrôle annuel par exemple), vous pouvez prendre
rendez-vous directement.
HS

LE « 100% SANTE » , COMMENT CA MARCHE ?
La réforme «100% Santé » a pour objectif de lutter contre le
renoncement aux soins du fait de restes à charge élevés :
l’objectif affiché par le gouvernement est de donner à toutes les
personnes disposant d’une complémentaire santé un accès à des
soins de qualité, pris en charge à 100% par l’Assurance Maladie
Obligatoire et la complémentaire santé, dans les domaines de l’optique,
de l’audiologie et du dentaire ;
Mais attention : tous les verres, toutes les montures et toutes les couronnes , bridges dentaires et aides auditives ne sont pas pris en charge ; consultez les professionnels qui vous indiquerons la gamme de produits concernés. Vous êtes cependant libres de choisir des équipements hors 100% Santé ; dans ce cas, rien ne change pour vous : vous êtes remboursés
dans la limite de votre contrat santé.
La réforme est effective depuis le 1er janvier 2020 pour l’optique et le dentaire et s’appliquera
à compter du 1er janvier 2021 pour les aides auditives.
HS
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LES MEDECINES ALTERNATIVES :
UN PHENOMENE QUI PREND DE
L’AMPLEUR

Alors que nous vivons dans une société toujours plus connectée et stressante, certaines
personnes sont à la recherche de bien-être ; les médecines alternatives peuvent apporter
des réponses et sont de plus en plus considérées, même si le débat scientifique demeure.
En France, seulement quatre pratiques sont reconnues par l’ordre des médecins : l’homéopathie, l’acupuncture, la mésothérapie et l’ostéopathie ; il faut cependant préciser que selon
le code de la santé publique, les médecins doivent informer les patients que ces pratiques
peuvent dans certaines circonstances présenter un danger, être illusoires ou insuffisamment éprouvés ; si ces médecines sont prisées par une grande partie de la population (en
2015, 40% des Français y avaient recours selon l’ordre des médecins), notamment celles
atteintes d’une maladie grave ou chronique, elles ne bénéficient toutefois pas d’une légitimité scientifique aussi importante que la médecine traditionnelle ; les soins de support comme
le soutien psychologique, l’activité physique adaptée ou des pratiques comme le qi gong ou
la médiation se sont toutefois révélées efficaces ; l’auriculothérapie, officiellement reconnue
par l’Organisation mondiale de la santé comme une médecine traditionnelle, est proposée
depuis 1985 en accompagnement des traitements contre le cancer et contre les douleurs.
Le phénomène prend toutefois de l’ampleur puisqu’un salon consacré aux médecines
douces est organisé à Lyon chaque année ; on y retrouve des conférences, des exposants
pour la découverte de nouveaux produits ainsi que des ateliers qui permettent d’expérimenter de nouvelles pratiques de développement personnel ou d’échanger avec des praticiens ;
le plus important est que le patient puisse choisir son activité thérapeutique en fonction de
ses valeurs et de ses goûts ; quelques vérifications sont néanmoins à effectuer avant d’entreprendre une thérapie ou une activité sur le long terme, comme la formation du praticien
et le fait d’en parler avec son médecin pour vérifier l’absence de risques.
HS

COTISATION 2021

Elle reste fixée à 25 €.
Envoyez votre chèque
dès à présent au trésorier
qui vous en remercie par avance.
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Marches adaptées avec Alsace-Cardio
Dans le centre-Alsace : avec Fernand KNICHEL, Joseph BURGER et Daniel
FREY deux sorties par mois, les 2ème et 4ème jeudi de septembre à juin .
Marche dans la Forêt du Neuland « Parcours santé » : rdv le mardi matin à 9h30
Pour de plus amples renseignements adressez-vous à
Mirianne KNICHEL Tél. 06 43 03 67 57 - mirianne.knichel@gmail.com
Dans le nord de l’Alsace : marches proposées par le Dr Karin INSEL
*** Marches d’une heure environ, 4km, départ parking du Wolsthof :
de 9h à10h les lundi, mercredi, vendredi et dimanche - à 15h le samedi
Tél : Dr Karin INSEL 03 88 00 72 91 - karin.insel@gmail.com

Les séances d’activité physique proposées par Alsace-Cardio :
Dans le centre-Alsace, tous les vendredis matin de 9H à 10H et de 10H15 à
11H15 à Sainte-Croix-en-Plaine — Séances assurées par
Gaby FREY
Contact tél. 06 43 03 67 57
Dans le nord de l’Alsace, Le Dr INSEL propose 4 séances d’activité physique
adaptée
À BUST, salle La Budig, tous les vendredis :
 de 17h30 à 18h30 : gym douce
 De 18h30 à 19h30 : entretien musculaire, cardio
*** mêmes horaires et types de séances tous les mardis à BERG, salle polyvalente.
Contact : tél. 03 88 00 72 91
Email : karin.insel@gmail.com
Dans le sud de l’Alsace, à Mulhouse :
Le vendredi de 10h à 11h - séances assurées par William CHARPIER
Maison du Temps Libre—16, rue Engel-Dolffus à Mulhouse
Contact : Pierre VIRTEL—Tél 06 48 61 31 77
*** Prendre contact avec les responsables des secteurs pour savoir si la reprise des séances est assurée suite à la COVID 19.
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COMITE ALSACE-CARDIO 2020
BUREAU
Noms & prénoms

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

HAESSELY M-Paule

Secrétaire adjointe

14 rue du G. Henri de Vernejoul KIENTZHEIM 68240 KAYSERSBERG Vignoble

06.82.40.87.80

damahazo@orange.fr

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

4, Chemin du Heidenbach
68140 – MUNSTER

Bureau : 6 personnes

ADMINISTRATEURS
BOULANGER Gérard
BURGER Josée

Infirmière

CERF Jacques

6, rue de l'Ecole
67250 - KUTZENHAUSEN

03.88.80.58.98

9a rue du Château
68127 NIEDERHERGHEIM

03.89.49.90.91
06 36 73 22 57

burger.joseph@orange.fr

3, rue de Wesserling
67100 - STRASBOURG

03.88.51.85.55
06.09.85.95.96

jacques@jcerf.fr

9 rue du Limousin
WITTENHEIM

68270

CHARPIER William

Professeur Sport

EHRHART Denise

Infirmière

3, Rue des Vergers
68920 WETTOLSHEIM

06.78.41.39.19

GEORG Isabelle

Psychothérapeute

16 rue du Chêne
67100 STRASBOURG

06.70.78.94.79

INSEL Karin

Médecin

4, Rue du Dr Schneider
67320 DRULINGEN
25 rue du Gal De Gaulle
67150 GERSTHEIM

LINKS François

4, Rue d'Alsace
RIXHEIM

SIMET Arsène

68170

06.25.82.52.54

03.88.00.72.91
06.33.09.29.29

williamcharpier@evhr.net
denise.ehrhart68@gmail.com
isabelle.georg-bentz@wanadoo.fr

karin.insel@gmail.com

06.06.98.44.91
03.89.65.41.80

TASTE Michel

9, Rue des Bégonias
68390 SAUSHEIM

03.89.53.71.33

VONTHRON Christiane

Rue du Calvaire
68127 STE CROIX EN PLAINE

06.88.38.62.92

Infirmière

gerard.boulanger505@orange.fr

versimet@estvideo.fr
mj.taste@orange.fr
c-vonthron@hotmail.fr

Adm. 11 personnes

DELEGUES
LANZI Georges

6, rue de Vendenheim
67116 – REICHSTETT

03.88.18.19.80
06.09.75.43.88

georgeslanzi@sfr.fr

GERSCHHEIMER Auguste

3, rue Gast
67400 - Illkirch-Graffenstaden

06.81.40.80.02

gerschheimer.auguste@orange.fr

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

roland.wittmann@numericable.fr
03.69.19.60.74

Be-Bold

01/10/2020
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Beaux pour les yeux et bons pour la santé
Pour bien aborder l’année 2021
Prenons de bonnes résolutions
Invitons les fruits et légumes à notre table!
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Merci à Diego CUSANO pour
son œuvre fantastique et élégante dans l’intention de nous
faire aimer les fruits et les
légumes.

N’hésitez pas à retrouver

Alsace-Cardio

Internet
www.alsace-cardio.org
Facebook
Facebook/AlsaceCardio
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