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A TOUT CŒURO.C.O.V.A.S.

Cher (e)  Ami (e) ,
Vous n’êtes pas sans savoir que dès son origine, l’association OCOVAS avait décidé de 
limiter délibérément son action au niveau régional. Son but a été de favoriser, d’assister 
et d’accompagner le développement de la chirurgie cardiaque mais également de la 
cardiologie pour nos « voisins ». Il est vraisemblable que la naissance future de la 
grande région ne modifiera guère ce tropisme. Cette volonté délibérée de se préoccuper 

de la population environnante n’a cependant pas empêché ses administrateurs -  à l’occasion - de regarder 
au-delà des frontières régionales, ou plus exactement au-delà des frontières nationales pour y exercer, 
dans certains domaines privilégiés, un rôle de starter.
Cette présence régionale  a séduit notre dernier partenaire, l’association hélènedecœur. Cette association 
est à nos côtés depuis plusieurs années déjà. Pour la 3e fois, Madame Pia CLAUSS sa fondatrice a dédié 
à OCOVAS les fonds recueillis lors de la soirée annuelle, organisée en mémoire de sa fille. C’était le 
8 novembre 2014. Le 1er février 2015 Madame CLAUSS a remis à OCOVAS un chèque de 10 000 €. 
Contribuer à l’accompagnement du CHU de Strasbourg, participer à l’effort pour comprendre et traiter - 
voire prévenir - les maladies cardio-vasculaires est une finalité constante de ses efforts.
Il n’est guère possible en quelques lignes de retracer de façon exhaustive la relation entre OCOVAS et 
le monde de la cardiologie alsacienne. Soutien psychologique et humain aux patients, opérés ou non, 
contribution à l’équipement en sont les traits marquants. OCOVAS cependant est fier d’avoir été le moteur, 
le starter de plusieurs techniques et thérapeutiques qui, sans sa présence, auraient eu bien du mal à 
émerger. C’est le cas du traitement endovasculaire, donc de l’implantation par voie percutanée des valves 
aortiques, du traitement de l’insuffisance mitrale par voie veineuse. C’est également le cas de l’arrivée 
effective du Docteur DeGeeter en médecine humanitaire après avoir contribué à l’achat d’un échographe 
portable. C’est enfin le démarrage possible de son action en 2015 au Togo.
Enfin j’ai la satisfaction de vous annoncer qu’un chirurgien, soutenu par OCOVAS depuis de nombreuses 
années est en voie d’être nommé professeur au CHU de Strasbourg. Il s’agit bien entendu du Docteur 
Kindo, chirurgien cardio-vasculaire. Vous avez accompagné sa carrière à de multiples reprises : stages à 
l’étranger, aux USA puis au Canada, aides dans différents projets de recherche. Le but est maintenant à 
portée de main. La consécration est proche. Si rien ne perturbe un schéma qui n’est jamais totalement 
garanti c’est lui qui sera le prochain chef de service en chirurgie cardiaque, au CHU de Strasbourg. De cela 
également OCOVAS peut être fier.
Lors du dernier numéro nous avons ouvert largement nos colonnes à Fernand FINDELI et rappelé tout 
ce que OCOVAS lui devait. Fernand a jugé que le temps était venu de cesser ses fonctions à OCOVAS. Il 
organise encore un dernier concert à BENFELD le 15 mars, concert auquel vous êtes tous invités. Sa nature 
généreuse l’empêche de prendre un repos définitif, comme on dit généralement «de faire valoir ses droits 
à la retraite». À compter du 1er janvier 2015 il a pris les rênes d’un nouveau groupe de marche benfeldois. 
Pour autant les sports populaires et les marches en particulier restent une activité d’OCOVAS à part entière. 
L’organisation sera certes un peu différente et se rapprochera davantage des manifestations organisées par 
les autres clubs similaires, sans acheminement officiel et sans location de bus. Brigitte KALT maintenant 
bien connue, et des marcheurs, et par nos membres, a accepté de relever le défi. En 2014 déjà elle avait 
avec le succès  que l’on connaît mené à bien la marche du cœur du Vendredi Saint. À nouveau elle organise 
avec ses amis l’édition 2015 de la marche. Pour autant elle sera également au départ de certaines marches, 
sans pouvoir  être présente partout. Il faut en effet savoir que OCOVAS  reste inscrit comme club partenaire 
auprès de la Fédération Française Des Sports Populaires. Si donc vous souhaitez participer à une marche, 
sous les couleurs d’OCOVAS, rien de plus simple, inscrivez-vous : OCOVAS.
Le jour de la prochaine assemblée générale s’approche à grands pas. Je me réjouis de vous y rencontrer 
prochainement.

Bernard Eisenmann

EDITOChère Adhérente, Cher Adhérent,



Chers amis, je ne résiste pas au plaisir de partager avec vous les lignes qui suivent, et que je reproduis de 
la presse informatique. Je rends  hommage à l’auteur espérant qu’il autorisera cet emprunt.
L’objet de son article est évidemment l’iPhone qui a fait couler beaucoup d’encre au cours des dernières 
semaines.
voici ce qu’il dit, et je lui en laisse évidemment la paternité . Il compare cet appareil mythique (dont il est 
fervent) à sa propre condition humaine. Même si les propos ne sont pas neufs ils restent d’actualité et le 
sont d’ailleurs de plus en plus, de plus en plus souvent et avec davantage d’acuité.
"Parfois, je date un événement de ma vie grâce à la version d’iPhone que je lui associe".
 (Pour ma part, dont les capacités de mémorisation se réduisent comme peau de chagrin il est plus simple 
encore de dater ces événements, grâce aux propriétés des photos numériques stockées sur l’ordinateur, 
qui donnent non seulement le nom de l’appareil photo, les caractéristiques digitales de l’image mais encore 
l’heure et la date où la photo a été prise et depuis peu le lieu même de la photo grâce à la géolocalisation; 
hélas, comme on le sait toujours davantage, chaque jour ses propres photos sont accessibles aux pirates 
et peuvent se trouver diffusées sans restriction, à la merci de tous).
"Mais avec le temps, cet appareil et moi avons évolué différemment. Il s’est affiné quand je 
me suis épaissi. Sa mémoire s’est accrue quand je perds la mienne. Il est toujours plus rapide 
quand je suis de plus en plus lent. Cela dit, il nous reste bien des points communs. Il parle 
tout seul, moi aussi. Il est un peu fêlé, moi aussi, parfois. Ses batteries se déchargent vite, 
les miennes encore plus. Depuis 2007, Apple a sorti une version par an environ. Ça pourrait 
durer comme cela.... Jusqu’à ce qu’un jour de l’année 2050, d’une main tremblante, j’achète 
l’iPhone 46. Des versions à l’infini. Lui se régénère, tandis que nous autres perdons peu à peu 
nos capacités. En vérité, j’aurais aimé être un iPhone. J’aurais aimé qu’il existe une version 1, 
2,3 de moi-même pour me réinventer sans cesse, pour me télécharger un cerveau surpuissant 
à chaque nouveau modèle......"
Au fur et à mesure que les années passent, je suis - pour ce qui me concerne - de plus en plus en accord 
avec ce constat. Je ne sais pas ce qu’il en est de vous, mais j’espère qu’il en va différemment….

OCOVAS RESTE PRÉSENT SUR LES MARCHES POPULAIRES

UN TRAIT D’HUMOUR

Non seulement présent, mais également organisateur grâce à Brigitte KALT. Cette année encore, avec 
tous ses amis, elle organise la marche du cœur de BENFELD prévue le Vendredi Saint, 3 avril 2015. Depuis 
longtemps l’affaire est lancée, les liens et réseaux réactivés ; une ruche en activité afin de que tout puisse 
se dérouler au mieux. Pourvu que le soleil, la météo, un peu de chaleur accompagnent cette marche 2015 
après avoir fait tant défaut l’année passée.

Mais la marche de BENFELD ne résume pas et de loin l’intérêt d’OCOVAS pour le sport. OCOVAS reste affilié 
à la Fédération Française Des Marches Populaires, et est toujours membre de la fédération du Bas-Rhin.

Autant que possible, Brigitte va être présente sur ces marches. Elle ne pourra cependant pas y consacrer 
tous ses dimanches. Si vous comptez participer à l’une ou l’autre (voire à toutes!) je vous invite à le 
faire, et si vous le souhaitez, sous l’égide d’OCOVAS. Il suffira simplement de s’inscrire sous OCOVAS au 
départ de la marche. Il convient de noter que, à l’instar de la grande majorité des clubs de marche, un 
fonctionnement simplifié sera dorénavant la règle. Les marcheurs iront spontanément et individuellement 
sur le terrain. Il n’y aura plus de minibus dédié. Je vous invite à échanger entre marcheurs, et utiliser ainsi 
le covoiturage, de plus en plus à la mode. Cet échange pourra également se faire au moyen d’un mail 
adressé à ocovas.coeursenmarche@gmail.com . Ainsi Brigitte pourra, en retour, vous tenir informé des 
marches auxquelles elle sera présente, ce qui pourrait avoir l’avantage de gérer d’éventuelles demandes 
de covoiturage. Les éventuelles sorties en bus seront, le cas échéant, traitées par Brigitte  et répondront à 
des souhaits bien spécifiques. Nous restons à votre écoute pour toute interrogation ou toute suggestion. Il 
est clair que les échanges par mails faciliteront grandement la tâche de Brigitte. Cependant, vous pourrez 
la joindre au 03.88.58.75.05 pour toute question.



Il y a un an  Hélène de Coeur a été présentée dans nos colonnes. En 2015 il est juste qu’OCOVAS s’arrête 
plus longuement sur cette association.

Hélène, âgée de 15 ans à peine, en pleine grâce d’une adolescence pleine de 
promesses a été fauchée, par un arrêt cardiaque irrécupérable. Troubles du rythme ? 
Vraisemblablement, mais malgré des recherches fouillées, aucun facteur déclenchant n’a 
pu être déterminé. En hommage au souvenir de sa fille, Madame Pia CLAUSS a monté 
une association  Hélène de Cœur                                                     
site internet : http//:www.helenedecoeur.com .

 

25 bénévoles s’emploient à cette association dont 15 
confectionnent des objets divers, Cœurs, Poupées, Étoiles, 
Lapins..... admirables, produits à partir de kelsch, tissu 
typiquement alsacien, tous produits à la main, avec amour, 
et destinés à la vente.

Chaque année - en 2014 c’était le 8 novembre, Madame Claus organise une soirée dansante avec dîner, 
spectacles, ventes aux enchères. En 2013 cette vente portait sur des maillots signés par 
les pilotes ayant participé au Rallye de France. En 2014 il s’agira de maillots signés par des 
vedettes du showbiz.

Tout au long de la soirée des dizaines, des centaines de personnes ont mangé, dansé 
jusque tard dans la nuit.

Le 1er février 2015 j’ai rencontré à nouveau Madame CLAUSS entourée de son équipe rapprochée. C’était à 
nouveau dans la salle de fête de Seebach. Madame CLAUSS  souhaitait, en présence de ses amis remettre 

le produit d’une année d’investissement, afin que le sort 
des affections cardiaques et principalement de celles qui 
touchent les jeunes soient améliorées le plus possible. 
Ce jour-là c’est un chèque de 10 000 € qui a été remis à 
OCOVAS, représentant une contribution exceptionnelle de 
56 donateurs. 

Au cours des 2 dernières années OCOVAS a porté son effort principal sur l’enseignement et la formation. 
En 2013 le choix a porté sur un mannequin pédagogique d’échocardiographie.

Ce dispositif doit (enfin!!!!) arriver au CHU dans les tous prochains jours, et y être déployé très rapidement. 
En 2014 le choix s’est porté sur un écho navigateur, système permettant d’intégrer et de synchroniser les 
renseignements provenant de plusieurs méthodes d’exploration. Ces objectifs étaient de nature à rejoindre 
ceux de Madame CLAUSS. 

Merci Madame, merci à toute votre équipe, à tous les bénévoles.
J’invite les membres d’OCOVAS à se rendre sur le site d’Hélène de Coeur. Ils y trouveront de belles choses 
bien de chez nous. Aucun objet ne déparera leur demeure !

HÉLÈNE DE COEUR



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.

E
S

AT
 L

’E
S

S
O

R
 0

3 
88

 6
5 

85
 0

5

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

Nous déplorons la disparition de nos membres et amis.

CARNET

 CASEL Erwin de STRASBOURG décédé le 12 08 2014  
 SIEGRIST Lina  SUNDHOUSE  décédée le décembre 2014 

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 OCOVAS.

 Dimanche : 15 mars 2015 17h  CONCERT
 Fernand FINDELI reçoit l’Accordéon-Club et la chorale La Croche Chœur
 Rendez-vous Salle des Fêtes BENFELD

 Assemblée Générale OCOVAS : 21 mars 2015   10h30
 Crédit Mutuel WACKEN Restaurant d’Entreprise 34 rue du Wacken Strasbourg

 17e Marche Populaire Internationale    Benfeld : 3 avril 2015
 « Cœurs en Marche » avec Brigitte KALT  organise la nouvelle édition de sa marche populaire
 Rendez-vous Salle des Fêtes à Benfeld à partir de 7h00

 RETENEZ LES DATES «  OCOVAS »  :



Strasbourg, le  15 février 2015 
 
 
 
 

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 21 mars 2015 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 15/03/2014 
3. Rapport moral et activités (2014) 
4. Rapport de la commission Sports & Loisirs & Partenariats (2014) 
5. Présentation du rapport financier (2014)  
6. Lecture du rapport des censeurs-réviseurs aux comptes (2014)  
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 2015 
9. Budget Prévisionnel et perspectives pour l’exercice 2015 
10. Divers : questions, propositions, vœux 
11. 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: « Sait-on où va la médecine ?…… » 

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 statuts). 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 10 mars 2015). 
 
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 

   
 

 
COTISATION 2015 
En ce début d‘année, permettez-moi de vous sensibiliser au renouvellement 
de votre cotisation, dont le montant reste inchangé : 25,- €. 
Tout don supplémentaire sera le bienvenu. 
Votre contribution (dont 66 % seront déductibles) fera l'objet d'un reçu fiscal 
et permettra la poursuite de nos actions. 



 

P O U V O I R  
 
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 21 mars 2015 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 
 
 
 

BON DE RESERVATION POUR LE REPAS 
du 21 mars 2015 

 
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 10 mars 2015.  
   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 
 

 
Menu :  
 

 

 

Déjeuner 
Saumon fumé 

Pavé de veau forestier – gratin 
Tarte aux pommes – glace cannelle 

Boissons 
Vins  
Eaux 
Café 


