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A TOUT CŒURO.C.O.V.A.S.

Si l’on veut piocher des sujets d’actualité pour réaliser cet éditorial ceux-ci ne manquent pas. Les 
informations fleurissent, et leur volatilité n’est plus à démontrer. Les soubresauts de l’actualité française, 
et ses côtés, disons  «collatéraux» n’ont pas à être abordés ici et encore moins commentés. Quoique, pour 
le fond.... Nous y reviendrons.

L’extension ou l’explosion des conflits, locaux, régionaux, voire nationaux peuvent et doivent attirer l’attention. Outre le fait qu’il 
est déraisonnable voire impossible d’en avoir une vision géopolitique authentique, plus particulièrement au Moyen-Orient, je 
me refuse également d’en faire une analyse plus « simplement » sociale, économique, et encore moins philosophique.... Cela 
m’entraînerait trop loin, ou bien je calerai bien avant, n’ayant pas l’étoffe pour approfondir de telles considérations, ni me muer 
en philosophe.
En fait je voudrais revenir tout de même sur la conférence du président Hollande d’il y a quelques semaines. Il a proposé que 
l’on fasse des dizaines de milliards d’économies dans les dépenses publiques. Parmi celles-ci 1/3 des économies à effectuer se 
trouvent dans le secteur de la santé et des dépenses sociales.
Pour ce qui concerne la santé, j’entends ce discours depuis près de 40 ans maintenant. Comment est-il possible, après de si 
nombreuses années, après que chaque ministre en charge de la santé ait développé, produit, et tenté d’appliquer un voire 2 
plans d’économies, après tant d’ajustement, de réduction de la consommation (médicamenteuse), comment donc est-il possible 
après tous ces efforts d’en être toujours là, comme si rien n’avait changé ?
Il y a là, certes, de très nombreuses raisons, toutes intriquées et interdépendantes. Je ne ferai qu’aborder certaines, n’étant 
pas économiste, ni de micro, ni de macro-économie, ni du domaine spécifique de la santé. Je me garderai très prudemment de 
proposer une piste, et encore moins une solution.
Certes j’ai vu au cours de ma carrière maints et maints exemples plus ou moins criant de surconsommation, de traitement mal 
adapté, de choix thérapeutique discutable, de comportement non responsable, tant de la part des médecins, que de la part du 
personnel paramédical, administratif, sans oublier les patients (malades ?) Et également les bien-portants.
Comment mettre tout cela en adéquation avec le niveau de santé atteint dans nos pays, pays avancés ? Comment corréler avec 
une qualité de vie en principe toujours meilleure, une vie que l’on souhaite également plus longue, plus remplie, avec un accès 
sans restriction aux technologies les plus récentes, médicamenteuse ou instrumentale, théoriquement plus efficaces, et toujours 
plus chères ? 
Comment harmoniser tout ceci avec des produits nouveaux, largement médiatisés, proposés, voire poussés à la consommation, 
comment ajuster tout ceci avec un marché de l’emploi problématique et des ressources sociales en baisse ?
Vous admettrez avec moi que celui qui pense détenir la vérité, à moins d’être doué à la fois de divination et d’une baguette 
magique n’a véritablement aucune chance de réussir.
Si par ailleurs on se permet une comparaison avec les autres pays, dans d’autres continents, le vertige peut survenir à comparer : 
revenus, dépenses de santé, espérance de vie, prospectives diverses. Quant à vouloir replacer ceci sur un échiquier à l’échelle 
de la planète, entre menace technologique, écologique, politique, mouvements de foule etc. inutile d’y songer.
Le sujet semble à la fois suffisamment intéressant et inquiétant pour être abordé lors de la prochaine assemblée générale. Par 
prudence, je me contenterai de divers constats, et tâcherai de m’y tenir. Le sujet cependant, j’en suis sûr, donnera lieu à débat.
Je vous donne donc rendez-vous très prochainement, lors de l’assemblée générale.
                    Bernard Eisenmann

EDITO
Cher (e)  Ami (e), Cher (e) Adhérent (e),

OCOVAS change de téléphone : dorénavant appeler : 
09 65 34 68 91

UN CONCERT POUR OCOVAS

Le 12 janvier 2014 Fernand FINDELI, toujours vaillant en dépit de l’outrage des ans et avec le soutien de sa Commission Sports 
et Loisirs a organisé un concert au bénéfice d’OCOVAS. Grâce à ses talents de persuasion et ses réseaux il a réussi à convaincre  
l’Orchestre D’Harmonie De La Musique Municipale de RIXHEIM de venir se produire à BENFELD. Le succès de l’année passée était 
encore dans bien des mémoires et c’est devant une salle pleine, en présence du maire, que les musiciens sont montés en scène..
Le brouillard, très épais cette journée, n’a pas réussi à dissuader les amoureux de musique, très nombreux, près de 400. Ils 
étaient impatients d’entendre les près de 40 musiciens talentueux, jouant essentiellement des instruments à vent (clarinettes, 



HÉLÈNEDECOEUR    

Je vous avais déjà présenté l’an passé cette association, née ex nihilo de la ténacité 
d’une mère, mère qui a perdu son enfant de 16 ans, d’une affection cardiaque.
La maman -Madame Pia CLAUSS -a décidé de maintenir vivante la mémoire de son 
enfant, Hélène.
À cet effet elle a créé une association qui, d’une part réalise divers objets 
(broderie, tissage, couture…) et d’autre part organise une grande fête annuelle, 
en commémoration de la naissance de sa fille. Ces diverses  actions permettent de 
recueillir des fonds, destinés à la recherche cardiologique, et à l’amélioration des 
soins.
Déjà en 2012 Madame Clauss avait soutenu l’association OCOVAS et ses projets. À 
la lecture d’un numéro d’A Tout Coeur, le bulletin de liaison de l’association elle a 
pris connaissance d’un des projets pour 2013, consistant à acquérir un mannequin 

pour la formation en échocardiographie, dispositif  devant être déployé aux Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.
Madame Clauss a trouvé ce projet très valorisant et a décidé, à nouveau de retenir OCOVAS, pour apporter son soutien au travers 
d’elle à tous les patients cardiaques de la région.
Cette cérémonie de commémoration s’est tenue le 10 novembre 2013. Elle a connu un succès éclatant.
À la vente des produits estampillés Hélène de cœur, à la buvette, au repas, aux danses se sont ajoutées des enchères uniques, 
permettant à un public nombreux d’admirer des maillots signés par les coureurs du dernier rallye de France, disputé sur les 
routes d’Alsace. Le public a pu enchérir, et les maillots ont trouvé preneur.
Madame Claus était entourée par une équipe nombreuse, active et chaleureuse. Tous les ingrédients étaient réunis pour un 
grand succès. Vous pouvez trouver des détails de cette soirée sur le site Internet Hélène de cœur :<http://helenedecoeur.com> 
Le 26 janvier 2014 Mme CLAUSS a remis au Président un chèque de 7.000 euros ! Merci à Helenedecoeur, merci à Mme CLAUSS, 
au nom de tous les cardiaques.

trompettes, saxos, barytons,...) accompagnés de percussionnistes. Tant  de sonorités, la notoriété du groupe, la maîtrise de 
l’art, tout cela en impose... Les auditeurs ont pu se régaler pendant près de 2 heures de compositions diverses, certaines 
célèbres, d’autres plus inédites. Elles se sont succédées pour le ravissement des oreilles et ponctuées régulièrement par des 
applaudissements puissants et prolongés. Tous les auditeurs ont trouvé leur satisfaction devant le registre  varié, la justesse de 
l’harmonie le disputant à la force de conviction de tous ces instruments sollicités avec subtilité. Personne n’est resté insensible, 
le public a été conquis. OCOVAS a également réalisé une belle opération ce jour. Les efforts de Fernand n’ont pas été vains. C’est 
en effet durant des mois en amont qu’une telle manifestation se prépare. Elle a eu le couronnement escompté. Le bénéfice net 
de cette journée s’est élevé à 1758 €, somme remise à OCOVAS, et contribuant à l’acquisition du mannequin d’échocardiographie 
dont il est fait mention dans ce numéro. OCOVAS remercie Fernand pour tous ses efforts, sa ténacité et cette générosité si 
souvent renouvelée.

Le 18 avril 2014 (Vendredi Saint) aura lieu la marche populaire organisée pour et sous l’égide d’Ocovas, marche que Fernand a 
hissé à un haut niveau de popularité. Nous sommes nombreux à souhaiter la voir perdurer. Vous y êtes tous cordialement invités. 
Il convient ici d’effacer toute ambiguïté et Fernand a bien fait d’attirer notre attention. Il ne s’agit évidemment pas  d’une nouvelle 
équipe de marcheurs, mais d’une nouvelle équipe organisatrice. Chacun est libre de marcher sous les couleurs d’Ocovas, comme 
par le passé.
C’est une grande et lourde entreprise. Ceux qui s’y sont investis, avec Fernand, durant ces 15 dernières années méritent toute 
notre admiration.
Merci à tous ceux et celles qui ont déjà accepté de m’aider. Merci à ceux et celles qui souhaitent encore y participer (me contacter 
au 03 88 58 75 05). En particulier il y aurait encore des  pâtisseries à faire…  
Toute l’équipe y met cœur et énergie, et espère…

UN MOT DE BRIGITTE KALT

Nous déplorons la disparition de nos membres et amis.CARNET
 Marc BERETZ Strasbourg
 Robert BIERRY Illkirch-Graffenstaden
 Oswald DORFER Rohrwiller
 René GEYER Krautergersheim
 Huguette KELLER Bischoffsheim
 Willy KLASTER Gerstheim
 Alfred KRAUTH  Stotzheim
 Robert OHL Illkirch Graffenstaden
 Charles PETER Bischholtz
 Jean STEIB Horbourg-Wihr
 Materne WIMMER Rhinau

Que leurs familles durement éprouvées sachent que nous 
prenons part à leur peine. Nous leur adressons nos sincères 
condoléances et les remercions de tout cœur pour les dons, 
qui à leur initiative ont été offerts à l’OCOVAS.

En 2013 OCOVAS a perdu un nouvel administrateur, 
Robert BIERRY. Actif au sein de l’Association durant près 
de 6 ans il a été emporté soudainement, le 8 novembre 
2013. Nous regrettons infiniment Robert, ses conseils, 
sa bonhomie et sa jovialité. Un hommage lui a été rendu 
sur notre site Internet, ocovas.com



PENSEZ AU RENOUVELLEMENT DE VOTRE ADHESION
Le montant de la cotisation de base reste inchangé : 25,- €

Tout don supplémentaire sera le bienvenu. Votre soutien est indispensable à la poursuite de nos actions. 
Et vous pouvez nous aider en sensibilisant vos proches, vos amis, votre entourage. Par avance, merci !

VOTRE REDUCTION FISCALE
Si vous êtes imposable, vous bénéficiez d’une réduction d’impôt

Si votre don est de 100 €, il ne vous coûtera que 34 €
S’il est de 50 €, il ne vous coûtera que 17 €

S’il est de 25 €, il ne vous coûtera que 8,50 €
Un reçu fiscal ouvrant droit à réduction d’impôt vous sera délivré.
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renseignements
OCOVAS
(Association des Opérés du COeur et des VAisseaux à Strasbourg)
16, rue Ste-Elisabeth  -  67000 STRASBOURG
Tél. : messagerie 09 65 34 68 91
E-mail : ocovas@orange.fr
Adresse internet : www.ocovas.com

HOPITAUX UNIVERSITAIRES
Cardiologie  -  EFNI
(Explorations   Fonctionnelles 
Non Invasives)
Nouvel Hôpital Civil
67091 STRASBOURG Cdx

Attention ! OCOVAS change de Téléphone - Nouveau numéro : 09 65 34 68 91
Veuillez laisser votre message - Ce numéro sera seul en usage à partir d’avril 2014

Strasbourg, le  15 février 2014

Madame, Monsieur, Cher Adhérent

J‘ai le plaisir de vous convier à l‘Assemblée Générale Ordinaire Annuelle de l‘OCOVAS, qui se tiendra le :
samedi 15 mars 2014 à 10 h 30 (accueil à partir de 9 h 30)

dans la salle du Restaurant du CREDIT MUTUEL
34 rue du Wacken à STRASBOURG (67000)

L‘ordre du jour est le suivant :
 I  –  Assemblée Générale Ordinaire (partie administrative) (10 H 30)
 1. Ouverture par le Président
 2. Approbation du procès-verbal de l‘Assemblée Générale du 16/03/2013
 3. Rapport moral et activités (2013)
 4. Rapport de la commission Sports & Loisirs & Partenariats (2013)
 5. Présentation du rapport financier (2013) 
 6. Lecture du rapport des censeurs-réviseurs aux comptes (2013) 
 7. Quitus  - aux censeurs-réviseurs pour l’exécution de leur mission
                    - au Trésorier
          - aux Membres du Conseil d’Administration
 8. Nomination des censeurs-réviseurs aux comptes pour l’exercice 2014
 9. Renouvellement partiel du Conseil d’administration (2014 – 2018)
 10. Budget Prévisionnel et perspectives pour l’exercice 2014
 11. Divers : questions, propositions, vœux
 12. Clôture de l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle
II    - Verre de l’Amitié  (12 H 00)         -        Déjeuner (12 H 30)
III   - Réunion d’Information (14 H 00 – 15 H 30)
 Présentation par le Professeur Bernard EISENMANN d’un sujet médical avec vidéo-projection : 
 « Economie, Finances et Santé »  &   « Cœur Artificiel » 
IV    - Clôture de la journée OCOVAS (15 H 30)
Au cas où vous ne pourriez assister vous-même à cette assemblée, vous pouvez vous y faire représenter (article 19 des sta-
tuts). Afin de disposer de la plus large représentation possible, je vous saurais gré de bien vouloir renvoyer le pouvoir ci-joint, 
daté et signé, au secrétariat de l‘Association : 16 rue Ste Elisabeth à 67000 STRASBOURG, (avant le 5 mars 2014).
J’aurai plaisir à vous rencontrer à cette assemblée, et vous prie d‘accepter, Madame, Mademoiselle, Monsieur, Cher Adhérent, 
mes salutations les meilleures et mes vœux de bonne santé.
           Le Président 
                                               Professeur Bernard EISENMANN



Je soussigné(e) (1)

agissant en qualité de membre de l‘OCOVAS (association des Opérés du Cœur et des Vaisseaux à Strasbourg) – Siège : Hôpitaux Universitaires 
de Strasbourg, Nouvel Hôpital Civil – EFNI - 67091 STRASBOURG-CEDEX

donne par la présente tout pouvoir à (2):

pour me représenter à l‘Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 15 mars 2014 et, en conséquence, assister à l‘assemblée, signer les 
feuilles de présence ou toutes autres pièces nécessaires, prendre part à toute délibération, émettre tout vote.

         Fait à    , le
         Dater, signer et porter la mention manuscrite :
                  „ BON POUR POUVOIR „

(1)	 Veuillez	vérifier	l‘exactitude	de	l‘adresse,	et	la	corriger,	le	cas	échéant.
(2) Si vous n’avez pas de nom à proposer, veuillez cependant envoyer votre procuration, elle sera affectée à un membre présent à l’AG 
;	mettre	cependant	votre	nom	pour	permettre	l’identification		du	pouvoir

POUVOIR

NOM (en majuscule) ………………………………………………………………Prénom.........................................................................

Adresse complète ……………………………………………………………………………………………………………………………………………...............
Participation aux frais de repas (boissons comprises) : 25 Euros par personne

Nombre de réservations …….. x 25 Euros, soit un règlement de ………….. Euros,
Par chèque** établi à l’ordre de l’OCOVAS, qui ne sera débité qu’à l’issue du repas. Pour une bonne organisation il est 
souhaitable de faire une  réservation avant le 8 mars 2014. 
   Fait à                              , le                 
                        Signature

NB le repas aura lieu sur place après l’Assemblée Générale dans le restaurant d’entreprise du Crédit Mutuel.
IMPORTANT !! : **Si vous réglez également ce jour votre cotisation veuillez svp faire 2 chèques : 1 pour le repas, 1 pour la 
cotisation

En raison du renouvellement partiel du Conseil d’Administration, 3 sièges sont à pourvoir lors de la prochaine échéance. Les 
élections auront lieu lors de l’Assemblée Générale du 15 mars 2014.

Si vous souhaitez être candidat au Conseil d’Administration veuillez nous faire parvenir pour le 1er mars 2014 (date de rigueur), 
une lettre de candidature, rédigée sur papier libre, et adressée
au siège de l’Association : OCOVAS, 16, rue Ste Elisabeth, 67000 Strasbourg.

BON DE RESERVATION POUR LE REPAS du 15 mars 2014

 
Saumon fumé 

Filet canette / Carré de veau 

Boissons 

Vins  

Eaux 

Menu :

RENOUVELLEMENT PARTIEL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION






