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A TOUT CŒURO.C.O.V.A.S.

Cher(e) Ami(e), Cher(e) Adhérent(e),

À l’instar de beaucoup d’entreprises humaines, OCOVAS n’échappe pas à certaines contraintes, 
contraintes  qui font constamment l’actualité. Économie, rationalisation, compression des coûts, 
réorientation et réorganisation, combien de fois n’avez-vous pas lu ces mots, à l’ouverture d’un 
journal économique, fi nancier, ou tout simplement de votre quotidien préféré. L’actualité est 
effectivement riche de ces questions, de ces interrogations. Nous voyons aujourd’hui que ces 
préoccupations ne concernent pas uniquement l’économie familiale, la marche de l’entreprise, 
mais nous concerne tous, y compris les états les plus puissants. A priori, il n’y a pas de raison que 

OCOVAS y échappe. Les solutions peuvent parfois mettre du temps à émerger, car les problèmes restent en discussion 
quelque temps, les propositions font des allées et venues, pour réfl exion, clarifi cation, amélioration, affi nement. Mais, 
in fi ne  une décision doit intervenir, puis s’appliquer. On a dit souvent qu’il vaut mieux une mauvaise décision, que pas 
de décision du tout. Cependant, à l’évidence, il est préférable que ce soit la bonne décision qui soit prise.
Pour ce qui est de l’OCOVAS, deux chapitres peuvent ici être abordés, stratégie d’abord, réorganisation ensuite.
La stratégie : il n’est un mystère pour personne que la présence et les actes d’OCOVAS ont été impactés par le 
changement de statut de son Président, changement lié à ce qu’il est pudiquement appelé « autorisation à faire 
valoir ses droits à la retraite ». Dans la fonction publique la barrière des 65 ans constitue une date butoir à laquelle 
il n’y a que peu d’échappatoires. Les actions, le fonctionnement du service de chirurgie cardio-vasculaire du CHU 
de Strasbourg en ont été modifi és, et cela est tout à fait normal. Cependant, les buts affi chés et les objectifs 
fondamentaux de l’association OCOVAS restent inchangés. Ils sont inscrits dans les statuts et concerne en priorité 
le développement de cette discipline dans toutes ses composantes, à Strasbourg : formation et développement des 
médecins (bourses pour les médecins ou chirurgiens) soutien à la recherche, aider, si nécessaire et si possible les 
patients opérés, contribuer à la prévention. Ces objectifs sont contractuels et s’imposent, tant aux adhérents qu’aux 
personnes ayant pris en charge le fonctionnement de l’association, conseil d’administration et bureau. La puissance 
publique est là d’ailleurs pour contrôle, et certifi cation.

 À l’heure actuelle, cela ne semble pas suffi sant. Il est impératif d’avoir un relais parmi les jeunes chirurgiens, acteurs au 
présent et dans l’avenir. Pour l’essentiel vous connaissez ces jeunes, car vous avez déjà participé à leur procurer un bon 
départ dans leur vie professionnelle et dans leurs ambitions. Ils sont intelligents, ont du talent, et mettent dans l’exercice 
de leur métier une belle énergie. Afi n de concrétiser ce rapprochement, le Conseil d’Administration a émis la proposition 
que le Dr KINDO puisse devenir membre du conseil d’administration. Il n’est pas inutile de préciser ici que Michel KINDO 
vient de passer sa thèse de science, ainsi que son habilitation à diriger des recherches. Il est ainsi en première ligne 
pour obtenir prochainement un poste de professeur à la faculté de médecine de Strasbourg. Nous pensons également 
au Dr GERELLI, qui se destine tout particulièrement à la discipline de chirurgie cardiaque pédiatrique. La place du 
Dr GERELLI pourra être précisée au cours des mois et années à venir.

La réorganisation : ces modifi cations ont inévitablement eu des répercussions sur le fonctionnement habituel 
d’OCOVAS. Celles-ci peuvent se décliner  assez simplement : moindre impact sur le quotidien chirurgical au CHU de 
Strasbourg, moindre recrutement de patients opérés et par voie de conséquence également moins de sympathisants, 
moins d’actions sur le terrain.
L’équation redoutable : moins d’adhérents (donc de cotisations) et corrélativement moins d’activité pour le secrétariat 
a imposé depuis quelque temps déjà la réfl exion sur la pertinence et la justifi cation d’un secrétariat à plein temps. Il 
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s’est avéré que ce besoin n’était plus nécessaire. Avec toute la courtoisie et l’éthique qui caractérisent OCOVAS la 
problématique a été exposée à Mme BURRI secrétaire de l’OCOVAS et un arrangement à l’amiable a amené OCOVAS 
à renoncer dorénavant à un secrétariat permanent. Les différentes activités de secrétariat ont été réparties entre 
des membres volontaires, bénévolement. En cas de besoin il pourra être fait appel ponctuellement à un secrétariat 
extérieur. Toujours dans un but de compression des dépenses, mais également pour permettre une relation plus 
proche avec les adhérents il a paru judicieux de créer un site Internet pour l’association. Sans prétendre à la 
qualité professionnelle et architecturale de sites reconnus et performants, celui d’OCOVAS permettra la diffusion du 
journal «  À Tout Cœur » à celles et à ceux  qui ne sont plus  membres et qui pourraient cependant être désireux 
de le lire. De même il apparaît intéressant de pouvoir diffuser le journal aux membres par e-mail,…. lorsque ceux-
ci auront bien voulu nous la communiquer. A ce titre vous trouverez dans cet éditorial un appel « pressant » à la 
communication de cette information. Toutes ces mesures auront un impact positif sur certaines dépenses. Par le site 
Internet il sera possible de poser des questions à OCOVAS. Si les questions sont personnelles elles recevront une 
réponse individuelle. Si la problématique abordée peut intéresser la collectivité, elle pourra être diffusée sur le site, 
si le promoteur le souhaite, et si le bureau donne son agrément.
Rendez-vous sur le site : www.ocovas.com

Nous vous proposons également un accès à OCOVAS par un fax : 03 88 35 33 11, ou par messagerie : ocovas@
orange.fr

Il est vraisemblable que cette nouvelle façon de fonctionner correspondra mieux à ce qui est devenu le profi l actuel 
d’OCOVAS, sans pour autant altérer les relations que vous pouvez avoir avec votre association. Ce mode est souple, 
peut être adapté à volonté, selon que le besoin s’en fait ressentir. Si vous avez l’un ou l’autre souhait n’hésitez pas 
à nous le faire savoir.
Je vous remercie vivement pour votre soutien aux objectifs de développement de la chirurgie cardiovasculaire. 

C’est du fond du cœur que je vous exprime tous mes vœux pour une excellente année 2012 et une bonne santé.

Le Président Bernard EISENMANN

LE SITE INTERNET OCOVAS : LE SITE INTERNET OCOVAS : 
COMMUNIQUEZ-NOUS VOTRE ADRESSE E-MAILCOMMUNIQUEZ-NOUS VOTRE ADRESSE E-MAIL

Chers Amis, j’ai plaisir à vous informer de l’existence du site Internet OCOVAS. Il se trouve à www.ocovas.com.
Ce site n’a pas prétention à une qualité professionnelle. De ce fait il péchera par l’un ou l’autre, voire plusieurs 
aspects, et pour certaines rubriques. C’est très volontairement que nous n’avons pas mis (et ne mettrons pas) 
trop d’animation sur le site, espérant ainsi échapper à de nombreux déboires. Cependant ce site doit permettre 
d’atteindre les objectifs essentiels qui ont présidé à son élaboration.

D’abord et surtout c’est un organe d’expression de l’Association, tant pour ce qui concerne le fonctionnement 
administratif que surtout l’expression de ses  membres. Ce site est d’abord le vôtre.
Vous y trouverez  les informations classiques sur la structure, la vie, et la composition de l’association OCOVAS . 
Mais également vous y trouverez la mise en ligne de son journal d’expression À TOUT COEUR. Pour des raisons 
budgétaires, à compter de l’année 2012, le journal ne sera plus envoyé qu’aux seuls membres actifs, (théoriquement)  
à jour de cotisation, même si dans cette défi nition nous pouvons avoir une vision un peu plus large. Le journal de 
liaison restera également disponible pour les personnes intéressées ou curieuses, non membres, que nous invitons 
à se connecter sur  notre site. Dans le même esprit, et afi n de limiter les dépenses  nous sollicitons vivement tous 
les membres de bien vouloir nous transmettre leur adresse e-mail, s’ils en ont une... Le journal A TOUT COEUR leur 
parviendra ainsi directement par cette voie, allégeant impression et ‘affranchissement.
Afi n que la transmission par le Web puisse se faire correctement, pour les rares internautes qui n’auraient pas 



un haut-débit, il sera préférable que le poids du fi chier ne soit pas excessivement lourd, et le numéro À TOUT 
COEUR sera donc scanné et disponible en résolution moyenne. Si la résolution et donc l’affi chage ne sauraient vous 
satisfaire pour une raison ou pour une autre, si vous souhaitez un document de meilleure qualité, vous voudrez bien 
nous le faire savoir, par cette même voie d’Internet, et nous nous ferons un plaisir de vous adresser un document 
papier du numéro en question.

Donc, chers amis, veuillez nous transmettre votre adresse e-mail.

Mais le site est également destiné à d’autres usages que vous découvrirez en le visitant
-programme prévisionnel du département sport et santé, modalités d’inscription....
-rapport de l’assemblée générale
-diffusion des projets et autres ambitions
-page d’information essentiellement médicale
-surtout ce site vous est ouvert et a vocation à être un lien d’échange, au sein de la petite communauté OCOVAS.

Pour toutes vos questions, toutes vos idées, vos interrogations, ce site est le vôtre.

Vos productions, vos apports pourront être diffusés sur le site. Comme votre adresse e-mail sera donnée par la 
même occasion (avec votre autorisation)  il peut s’ensuivre un échange approfondi entre différents membres. Bien 
évidemment il faudra s’assurer que ces apports restent conformes aux buts de l’association, et avant diffusion, ils 
seront donc soumis à approbation du bureau ou du conseil d’administration.

Vous pouvez également poser des questions plus confi dentielles dans la rubrique contact. Une réponse personnalisée 
la plus pertinente possible sera apportée.

Le site permet également de diffuser images, vidéos, et peut ainsi contribuer à rendre plus vivante l’association.
Bien entendu, toute initiative, toute proposition pour améliorer le site sera la bienvenue. Toute proposition d’aide 
également sera volontiers acceptée.

Surtout
- n’oubliez pas d’aller sur le site www.ocovas. com (par le navigateur Internet Explorer ou Mozilla) en effet par 
Google vous pouvez avoir des anomalies d’affi chage
- n’oubliez pas de nous transmettre votre adresse e-mail

FONDATION LUCIEN DREYFUSFONDATION LUCIEN DREYFUS

Le Conseil d’Administration de la Fondation Lucien DREYFUS, réuni en décembre 2011 a renouvelé pour 6 mois 
(janvier à juin 2012) la bourse mensuelle de 500 euros, en faveur du Dr Sébastien GERELLI. Ce dernier, revenu au 
CHU de Strasbourg en tant que Chef de Clinique, poursuit un travail de recherche au CHU de Necker (Paris) dans le 
domaine de la chirurgie cardiaque pédiatrique.

L’Association des Donneurs du Sang d’Entzheim a remis un chèque de 1344 euros à 
OCOVAS.
L’Association Théâtrale d’Entzheim a soutenu OCOVAS, et remis un chèque de 200 euros.
Le groupe musical Daniel Jurquet a également soutenu OCOVAS, par la vente de CD 
musicaux.
L’Amicale du Personnel du Centre Hospitalier de SAVERNE a remis à l’Association OCOVAS 

un chèque de 1500 euros.

REMISES de DONSREMISES de DONS



L’Assemblée Générale aura lieu le 17 mars 2012, au Crédit Mutuel, 34, rue du Wacken, 67000 Strasbourg. Veuillez 
réserver cette date dès à présent. Elle suivra un déroulement en vigueur ces dernières années :
Accueil à partir de 9h30. début de l’Assemblée à 10h30, repas en commun pour ceux qui le souhaitent, exposé 
médical et échanges l’après-midi.
Une convocation avec les précisions indispensables vous parviendra prochainement.

ASSEMBLEE GENERALE de l’OCOVASASSEMBLEE GENERALE de l’OCOVAS

Nous déplorons la disparition de plusieurs de nos membres et amis :

Mme Anita DALIBERT
Mme Dominique BRENNER
M Roger KELLER
M Fernand REMY
M René WEINMANN
M Léon HAAG
M Antoine KOBLOTH
M Bernard WOLFF
M Paul EITEL
M Alfred BERNHARDT
Mme KLEIN
M Jacques MEYER
Mme Marguerite MEYER

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

CARNET

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 ac-
tions. 

Et vous pouvez nous aider en sensibilisant vos proches, vos amis, votre entourage. Par avance, merci !

VOTRE REDUCTION FISCALE
Si vous êtes imposable, vous bénéfi ciez 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 fi scal 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
Fax (préférence): 09 70 32 48 26
Tél. répondeur/fax : 03 88 36 33 11
Messagerie : ocovas@orange.fr
Adresse internet : www.ocovas.com

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


