
Revue semestrielle : 1 €  janvier 2022  N°66

A TOUT CŒURO.C.O.V.A.S.

Cher(e)s Ami(e)s, Cher(e)s Adhérent(e)s,

Une nouvelle année s’ouvre à nous. Elle est remplie d’espoir alors que nous traversons une 
tempête, avec des vagues successives liées à l’épidémie COVID qui mettent à mal un système de 
santé fragilisé par des décennies de politiques de santé désastreuses. L’hôpital public en général, 
les Hôpitaux Universitaires de Strasbourg tout particulièrement et notre Service de Chirurgie 
Cardiaque singulièrement, sont au bord du gouff re. 

Médecins et soignants assistent, impuissants, au naufrage de notre hôpital et malheureusement 
nombre d’entre eux, face à cette situation, quittent le navire. Le Service de Chirurgie Cardiaque 
de Strasbourg ne peut plus répondre pleinement à ses missions depuis des mois. En eff et, la 
fermeture de lits dans notre service et en réanimation, le manque d’infi rmières au bloc opératoire, 
le départ de médecins, nous imposent une limitation de notre off re de soins. Les attentes sont 
grandes pour cette année 2022. Nous souhaitons bien évidemment que toutes les personnes non 

vaccinées qui remplissent actuellement les réanimations et les services entendent raison et se vaccinent. Le vaccin anti-COVID 
est le seul moyen effi  cace de se protéger contre les formes graves de la maladie et de réduire la circulation du virus, en plus des 
gestes barrières.

Nous appelons de nos vœux les plus forts que des réformes soient entreprises en 2022 pour sauver notre système de santé. 
La gouvernance de l’hôpital doit être donnée aux médecins. La gestion de l’hôpital ne peut être laissée à un directeur sans 
connaissance du terrain et dont le seul objectif est fi nancier. L’humain doit redevenir le fondement de l’hôpital avec des soignants 
en nombre suffi  sant. La médecine de ville doit reprendre sa place. Le fi nancement des hôpitaux ne peut plus reposer sur la 
tarifi cation à l’acte. La recherche et l’enseignement doivent rester des piliers des hôpitaux universitaires.

Le Service de Chirurgie Cardiaque des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg, malgré les conditions diffi  ciles actuelles, continue 
de se développer et reste un centre d’excellence. Comme vous pourrez le lire dans ce numéro d’A Tout Cœur, les projets de 
recherche sont nombreux et innovants. Nous vous présentons notre axe de recherche pour les cinq prochaines années. Cette 
recherche ne pourra se faire sans le soutien d’OCOVAS, votre soutien ! Enfi n, nous espérons que les conditions sanitaires nous 
permettront de nous retrouver à nouveau en 2022 pour une assemblée générale.

Au nom de l’ensemble des membres du Conseil d’Administration d’OCOVAS, je vous adresse tous mes meilleurs vœux de santé 
et de bonheur pour 2022 !

EDITOEDITO

Professeur Michel Kindo
Président d’OCOVAS

DES NOUVELLES DE VOTRE ASSOCIATION OCOVAS - ENFIN !DES NOUVELLES DE VOTRE ASSOCIATION OCOVAS - ENFIN !

Cher(es ),  Ami(e)s,

Permettez-moi de prendre la plume après le président Michel KINDO afi n de vous donner des renseignements concernant 
l’association. Vous avez noté de notre part un long silence ; certains membres s’en sont émus, à juste titre. Il y a même eu 
quelques appels téléphoniques ; j’ai pu rassurer ces membres dont le questionnement, in fi ne, était très valorisant quant à leur 
état d’esprit, leur attachement à OCOVAS, et les valeurs qu’elle incarne. Il est vrai que notre organisation, notre gestion ont 
été particulièrement bouleversées par l’impact de la pandémie, impact sur les personnes et le fonctionnement hospitalier, et 
ses répercussions inévitables sur les structures qui en sont dépendantes. Cependant si bouleversements et tsunamis il y a eu, il 
aurait vraisemblablement été possible de réduire ces 12 mois de mutité ... et nous vous prions de nous en excuser.
En eff et au cours de cette année écoulée, un numéro d’Atout Coeur aurait pu sortir ! Mais comme nous espérions toujours y 
faire fi gurer la convocation de l’assemblée générale ainsi que les modalités de sa tenue, fi nalement d’incertitudes en annulations, 
cette parution n’a pas eu lieu. Les diverses vagues épidémiques, la disponibilité incertaine des locaux, les mois d’été étant peu 



favorables à réunir le plus grand nombre, et enfin le souci de ne pas exposer les personnes âgées, tout cela a constitué un 
mélange explosif qui a eu raison de nos meilleures intentions.
Nous espérons que cela n’est que partie remise et nous l’avons évoqué à plusieurs reprises avec le Président. Celui-ci a accès à 
des locaux appropriés, mais encore faut-il que les conditions sanitaires l’autorisent avec une réelle garantie. Comme vous, nous 
suivons avec attention cette nouvelle vague, notons avec inquiétude ses répercussions sur le fonctionnement hospitalier, sans 
préjuger de son impact économique et social. S’il ne devait pas être raisonnablement possible de tenir cette assemblée générale 
de façon traditionnelle au cours du premier semestre de 2022, nous pourrions nous voir contraints de réduire ce qu’on appelle 
(pompeusement) la "jauge" avec délégation des voix aux premiers membres qui se seront manifestés le moment venu, selon 
l’adage: premiers inscrits premiers servis. Au pire, l’assemblée générale pourrait revêtir la forme déjà expérimentée en 2020, et 
se faire exclusivement par voie postale.

Professeur Bernard Eisenmann : Vice-Président

Le conseil d’administration

Le dernier renouvellement du CA a eu lieu en octobre 2020 ( A Tout Cœur n°65, décembre 2020). Le nombre de conseillers entrants a 
été relativement réduit. Certes ils sont nommés pour 4 ans. Mais les statuts prévoient la possibilité d’en nommer 25! Plusieurs 
anciens administrateurs, dont certains de très longue date, ont pris une distanciation bien méritée. Nous avions bien entrevu 
cette situation. Malheureusement la situation sanitaire nous a imposé de recourir à un appel à candidatures par voie postale, et 
à un vote par voie postale. Ce n’est certainement pas le meilleur moyen pour susciter ces vocations.
Hélas, la situation du CA s’est encore détériorée. Deux administrateurs sont décédés depuis, emportés de façon soudaine.

Brigitte KALT nous a quittés la première, le 12 décembre 2020. Adhérente d’OCOVAS depuis 1999, elle a 
intégré le CA en 2016. Elle a y fait preuve d’un engagement constant, d’une énergie qui ne s’est jamais 
départie, et d’un travail épuisant qui, par instants, allait jusqu’à inquiéter le conseil d’administration. Présente 
à toutes les réunions du CA, elle a organisé les Marches du Cœur de Benfeld, trois années consécutives, 
puis à coorganisé pour OCOVAS des chorales de l’épiphanie à ERSTEIN. Nous conservons de Brigitte le 
souvenir d’une présence constante et déterminée, de son optimisme inépuisable, de son sourire permanent 
et bienveillant. Merci Brigitte.

Le 14 avril 2021, le Docteur Fernand HESSEL s’est éteint soudainement. Membre d’OCOVAS et membre du 
conseil d’administration depuis 1996, Fernand a endossé les habits de grand bienfaiteur de l’association. 
Cardiologue de son état, les objectifs et les soucis d’OCOVAS étaient devenus les siens. Président d’une 
fondation médicale à Mulhouse, il s’est avéré un précieux conseil pour bien des questions administratives. 
Fernand a fréquemment partagé des initiatives d’Ocovas. Il a abondé et complété des bourses de recherche 
et de perfectionnement en France et à l’étranger; soutenu des thèses et participé à l’acquisition de matériel 
spécifique. Ta disparition est une lourde perte pour OCOVAS. Tes avis, tes connaissances, tes disponibilités 
nous manquent.

Moins dramatique, à la fois bonne et mauvaise nouvelle, le Docteur Stéphanie PERRIER va devoir quitter 
le conseil d’administration. Elle avait fait un stage de deux ans dans une grande université en Australie. 
Ses compétences ont tellement été remarquées qu’il lui a été proposé un poste à plein temps, en tant que 
chirurgien sénior dans l’équipe. Toutes nos félicitations à Stéphanie alors même que nous déplorons la perte 
d’une administratrice jeune et talentueuse.

Le constat n’a pu vous échapper. Le président KINDO a vraiment besoin d’étoffer son équipe. Nous lançons 
donc un appel pressant à nos lecteurs. Veuillez franchir ce pas et vous engager pour soutenir la chirurgie cardio-vasculaire et la 
cardiologie de Strasbourg! Réfléchissez à une candidature comme administrateur et soyez prêt à la présenter lors de la prochaine 
assemblée générale. Secrétaire, Trésorier… des postes de responsabilité seront ouverts !

Nous faisons ce même appel (urgent) à candidatures pour les fonctions de réviseurs aux comptes et leurs suppléants. En raison 
de sérieux problèmes personnels, les actuels impétrants seront amenés très prochainement, et irrévocablement, à cesser cette 
fonction indispensable dans la vie d’une association
Merci par avance pour votre candidature.

L’activité sociale d’OCOVAS

Elle a été à la fois bouleversée et simplifiée par les effets induits par la pandémie. Les systèmes de visioconférence ont été 
popularisés et simplifiés, le recours à ce mode de communication a permis de tenir simplement les multiples réunions du 
bureau et du conseil d’administration. Ont été débattues, entre autres, les difficultés liées à l’organisation de l’assemblée 
générale, la conduite à adopter concernant des propositions de legs, la problématique pouvant résulter du nombre limité 



d’administrateurs, l’orientation du soutien à la recherche et à la formation en cardiologie et chirurgie cardio-vasculaire, en 
particulier le soutien à apporter à l’impulsion que le Professeur KINDO veut donner à la recherche. Il souhaite développer la 
transplantation mitochondriale, thème de recherche prometteur. Ce dernier thème sera abordé brièvement plus loin, et plus 
largement dans un autre numéro du bulletin A TOUT COEUR.
Monsieur JURQUET, professeur de piano et sympathisant d’OCOVAS a souhaité organiser au profit de l’association un concert 
de piano.
Il avait déjà fait une manifestation similaire il y a une dizaine d’années, et qui avait été fort appréciée.
Il avait beaucoup progressé dans les détails pratiques : les artistes pressentis avaient donné leur accord, la salle était réservée, 
des sponsors avaient soutenu avec enthousiasme son entreprise et puis, conséquence de la menace qui déferle sur la planète, 
il a fallu tout déprogrammer. Depuis lors rien n’a pu être réactivé, les artistes sont pris par ailleurs. Pour le moment Monsieur 
JURQUET espère toujours pouvoir mener à bien son projet et a décliné notre proposition de restituer les arrhes aux sponsors.

Comptabilité, budget, finances

Les prévisions de recettes pour l’année 2020 ont été nettement dépassées, les recettes se montant à près de 105 000 €.
Cette somme se décompose essentiellement en :
45 000 € consécutifs à un appel du Professeur KINDO aux opérés récents du service de chirurgie cardio-vasculaire
25 000 € de dons provenant des membres de l’association
7500 € provenant de la cotisation des membres
2500 € suscités par le concert Jurquet (voir ci-dessus)
 500 € provenant de dons lors d’obsèques de nos chers adhérents
25000 € comptabilisant trois legs d’assurance vie

Les dépenses ont été du même ordre, et se montent à près de 95 000 €. Les subventions à la recherche constituent de loin la 
part prépondérante de ces dépenses. On peut ainsi noter :
58 000 € pour les recherches initiées par le Professeur KINDO
19 000 € pour l’acquisition d’un matériel d’échocardiographie pour les HUS de Strasbourg
7700 € en soutien à la recherche sur la mort subite, menée par le Docteur FARRUGIA
3200 € pour des fournitures informatiques
2500 € de frais d’édition et de diffusion du bulletin À TOUT CŒUR
2500 € de frais de secrétariat (timbres, papier)
1700 € de frais de représentation
1000 € d’impôts sur les sociétés

L’association se glorifie de noter que les frais de fonctionnement sont réduits au minimum possible grâce à l’action bénévole des 
membres et des administrateurs.

Les comptes ont été étudiés, analysés et ont pu être approuvés par les commissaires aux comptes. Le rapport a été transmis à 
l’autorité administrative (Préfecture).
En conclusion de cette partie administrative, nous tenons à remercier les membres du conseil d’administration, le Trésorier 
(Monsieur TRIPONEL) pour leur implication constante et active, ainsi que les commissaires aux comptes pour leur rigueur.

La recherche, l’action humanitaire 

Tous les objectifs n’ont pas pu être réalisés. La partie humanitaire, principalement effectuée au Laos, a été quasiment mise à 
l’arrêt, et plus encore en 2021, année durant laquelle toute liaison aérienne a été interrompue avec le Sud-Est asiatique. Le 
Laos, lui-même, contaminé plus récemment, a fermé de façon drastique toutes ses frontières. Il est impossible à ce jour de 
porter le moindre pronostic sur ce qui sera possible en 2022. Dès qu’une ouverture se présentera, elle sera exploitée. De même 
il est difficile de porter une quelconque prévision budgétaire. Nous nous contenterons de reporter le budget prévu en 2021 pour 
l’année 2022.

La recherche au service de chirurgie cardio-vasculaire aura également marqué le pas en 2021, par suite des changements 
importants survenus au sein de l’équipe hospitalière et des gros problèmes de gestion humaine et médicale imposés par le Covid.
Le Professeur KINDO débute un travail sur la transplantation mitochondriale, travail qui doit s’étendre sur cinq ans ; les résultats 
escomptés devraient être bien meilleurs que ceux obtenus sur la transplantation des cellules souches. Un budget minimal de 150 
à 200 000 € a été approuvé par le conseil d’administration sur les cinq années à venir. Le Professeur KINDO a rédigé à l’intention 
des membres d’OCOVAS un descriptif détaillé. Le manque de place dans cette édition nous amène à reporter la parution au 
prochain numéro.

Depuis 2015 OCOVAS est partenaire du Docteur FARRUGIA et subventionne ses recherches sur la mort subite. Ce partenariat 



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 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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IMPORTANT : Veuillez noter les nouvelles coordonnées : Mises à jour en 2020

OCOVAS
(Association des Opérés du COeur et des VAisseaux à Strasbourg)
29, rue Charles de Foucauld  -  67000 STRASBOURG
Tél./Rép. : 03 88 25 78 02
 03 69 55 07 04
E-mail :  ocovas1@orange.fr
Adresse internet : www.ocovas.com

HOPITAUX UNIVERSITAIRES
Secrétariat Pr. KINDO
Service de Chirurgie Cardiaque 
- UF 1204
Nouvel Hôpital Civil
1 place de l’Hôpital
67091 STRASBOURG Cedex

Secrétariat Pr. KINDO
Service de Chirurgie Cardiaque 

 

Nous déplorons la disparition de nos membres et amis.

CARNET

  KALT Brigitte   BENFELD    12/12/2020
  DESPLATS Simone  ESCHAU    21/10/2020
  METER Lucien   ALSTING    23/01/2021
  HENER Fernand  OBERHAUSBERGEN  05/11/2020
  GRINNER René   LUXEUIL-LES-BAINS  02/11/2020
  HESSEL Fernand  MULHOUSE   11/04/2021 
  SPAEDIG Charles  HANGVILLER   08/10/2021
  MINCK Raymond  STRASBOURG   14/05/2021
  MENGUS Alice   HOLTZHEIM   29/09/2021 

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 off erts  
à OCOVAS.

a trouvé son terme en 2021. Plusieurs communications et publications ont été facilitées grâce à OCOVAS. Nous vous invitons à 
jeter un regard sur la dernière publication parue dans une revue de référence nord-américaine.
Son tire : Farrugia, A., Rollet, K., Sinniger, J., Brun, S., Spenle, C., Ludes, B., ... & Mensah-Nyagan, A. G. (2021). H1153Y-KCNH2 Mutation 
Identifi ed in a Sudden Arrhythmic Death Syndrome Case Alters Channel Gating. International Journal of Molecular Sciences, 22(17), 9235.

Son lien Internet : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34502138

Vous pouvez ainsi, dans une certaine mesure, vous faire une opinion sur la qualité du travail réalisé.


