
EDITO
Réadaptation physique à la suite d’un accident 
cardiovasculaire.

Certains de nos adhérents ont déjà franchi le cap de reprise d’une 
activité après un accident d’origine cardiaque, comment l’ont-ils vécue, 
ont-ils eu des difficultés pour reprendre une vie plus ou moins normale, 
une vie adaptée à leur capacité physique et leur état psychique ?

D’autres sont en cours de soins ou de réadaptation physique et 
d’éducation thérapeutique cardiaque en milieu hospitalier (par exemple 
Dieulefit, hôpital de jour / SSR de réadaptation cardiaque d’Aubenas).

Notre association, au travers de ses activités se doit de proposer une 
aide adaptée à nos adhérents et à ces patients en cours de traitement 
qui n’ont pas forcément la possibilité de pratiquer :

- Une activité physique adaptée et sous contrôle de leur capacité.

- De rencontrer et d’échanger avec des personnes ayant eu les mêmes 
problèmes qu’eux.

- Une information sur la conduite à tenir devant une douleur cardiaque, 
un malaise ou autre sensation désagréable, voire douloureuse en plein 
effort ou au repos.

En conclusion, l’association vous propose de prendre contact 
avec les responsables de secteur afin de formuler vos besoins 
et de construire en groupe un programme adapté à chacun et à 
chacune d’entre nous.

 Jean-Paul VIDAL
■

Meilleurs voeux 2019 !

site internet : coeuretvieardeche.nexgate.ch
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La fibrillation auriculaire c’est un trouble du rythme 
cardiaque, qui devient de plus en plus rapide et irrégulier 
ce qui fait qu’il est mal toléré.

C’est lié à une contraction anarchique des oreillettes qui 
se mettent à taper dans tous les sens, on dit que le cœur 
bat la chamade, c’est une expression familière qui résume 
bien ce que les patients ressentent. Les oreillettes sont 
le siège de l’automatisme normal du cœur. C’est le plus 
fréquent trouble cardiaque, qui augmente avec l’âge et 
qui ne touche pas les jeunes avant 20 ans.

Dans 80 % des cas il n’y a pas de causes. Les causes 
peuvent être d’origine cardiaque myopathie, problème de 
valve et causes non cardiaques notamment hyperthyroïdie 
et puis au cours d’évènements graves tels que passage 
en réanimation, détresse respiratoire grave.

La fibrillation auriculaire peut être paroxystique, dans 
ce cas elle dure moins de 3 jours en principe, parfois 
quelques minutes, permanente quand elle dure au-delà de 
quelques jours et qu’elle va se réduire avec un traitement, 
persistante si elle dure au long cours.

Le diagnostic se fait sur l’électrocardiogramme.

L’automatisme cardiaque naît dans les oreillettes où il 
y a ce que l’on appelle le nœud sinusal qui va envoyer 
des impulsions régulières pour générer une fréquence 
cardiaque régulière, qui se traduit sur l’enregistrement de 
l’électrocardiogramme.

La fibrillation auriculaire est un problème de santé 
publique, c’est le plus fréquent des troubles du rythme 
cardiaque. La prévalence est de 1 %, elle est à plus de 
10 % à l’âge de 70 ans et à 85 ans on n’est pas loin de 
20 %.

Le coût des soins est évalué à plus de 2,5 milliards 
d’euros. La moitié de ces frais est liée à l’hospitalisation.

La fibrillation auriculaire est un problème de santé 
publique en raison des complications qui peuvent survenir, 
notamment l’accident vasculaire cérébral. La fibrillation 
auriculaire est la première cause de l’AVC.

Une aggravation des problèmes cardiaques antérieurs, 
des symptômes désagréables, parfois des syncopes, 
des palpitations mal supportées, cela entraîne des 

consultations et des hospitalisations répétées et une 
mauvaise qualité de vie pour les patients.

La fibrillation auriculaire entraîne une augmentation de 
la mortalité, et néanmoins il n’est pas toujours utile de 
maintenir le rythme sinusal.

Une étude a comparé deux stratégies de traitement, 
soit simplement contrôler la fréquence ventriculaire  
qui permet de contrôler les symptômes, mais pas de 
s’acharner à donner des traitements pour régulariser le 
cœur. Le résultat de cette étude démontre qu’il n’y a pas 
de différence significative entre les deux stratégies sur la 
mortalité.

Mais il est quand même utile de supprimer les symptômes 
qui sont extrêmement désagréables, l’essoufflement, les 
douleurs thoraciques pour améliorer la qualité de vie et  
donc pas tellement pour allonger l’espérance de vie.

Le traitement d’une fibrillation auriculaire se fait toujours 
sous couvert d’un traitement anticoagulant pour éviter 
l’accident vasculaire cérébral. En fonction d’un score 
de CHADS2. Dès qu’il est supérieur à 1, il y a un risque 
d’AVC. 

Le traitement d’une fibrillation auriculaire, que l’on 
appelle cardioversion, va être soit chimique avec des 
médicaments tel que l’Amiodarone ou électrique que l’on 
appelle le choc électrique.

Le choc électrique se fait sous anesthésie de courte 
durée. La secousse électrique fait repartir le cœur en 
rythme régulier.

Compte-rendu de l’intervention du Dr Thierry GOUTTARD
au congrès du 8 avril à Peaugres sur la fibrillation auriculaire
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Depuis les années 2000, il existe un traitement par radio 
fréquence. Le principe de la radio fréquence c’est de 
délivrer un courant alternatif de 300 à 3000 KV via une 
sonde qui va passer par les veines et qui va brûler le tissu 
cardiaque responsable de l’arythmie.

On peut aussi utiliser la cryo-ablation, c’est un cathéter 
à multiples électrodes qui atteint le cœur par les veines 
avec, au bout, un ballon gonflé avec un liquide très froid 
de moins 50°, c’est un effet thermique qui va aussi brûler 
les tissus responsables, mais par le froid et non plus par 
un courant électrique.

On peut l’utiliser uniquement  pour les veines pulmonaires, 
c’est plus compliqué pour traiter les points d’arythmie 
éventuels dans l’oreillette. Il faut un équipement 
spécifique, des systèmes cartographiques avec des 
écrans de scopie pour suivre la position des sondes et 
puis des écrans vidéos.

Avec ces nouveaux systèmes on est extrêmement précis, 
très peu traumatisants et les risques de complications 
sont vraiment exceptionnels. Chez les personnes âgées 
de plus de 80 ans c’est déconseillé car ce sont des 
procédures lourdes avec une anesthésie générale et des 
interventions pouvant durer 2 heures.

Pour les personnes de plus de 80 ans, on utilise une 
autre technique beaucoup plus simple qui permet de 
régulariser le rythme cardiaque, surtout chez les gens qui 
ont un Pacemaker. On va faire une radio fréquence de la 
connexion entre les oreillettes et les ventricules, dans ce 
qu’on appelle le nœud auriculo-ventriculaire. Donc il n’y 
aura plus de transmission de l’influx électrique dans les 
ventricules, cela supprime les symptômes, l’irrégularité 
du cœur, les poussées d’insuffisance cardiaque. La 
qualité de vie des patients est améliorée.

Bernard BOISSY
■

Où sont les reins ?
Ils sont localisés dans la partie postérieure de l’abdomen, 
de part et d’autre de la colonne vertébrale. Chaque 
rein mesure environ 11 cm de long, 6 de large et 3 cm 
d’épaisseur ; il est relié à l’aorte et à la veine cave 
inférieure.

À quoi servent les reins ?
Ils ont un rôle de filtre pour l’urée, la créatinine, l’acide 
urique et d’autres substances toxiques. Ils équilibrent les 

minéraux nécessaires à la vie (sodium, potassium...), ils 
assurent leur maintien à un niveau constant, les excédents 
étant éliminés par les urines. Ils permettent à l’organisme 
de maintenir la quantité d’eau qui lui est nécessaire ;  
chaque jour ils filtrent environ 190 litres de sang mais ne 
rejettent que 1 à 1,5 litres d’urine.

Les reins produisent des hormones, des enzymes et des 
vitamines qui contrôlent la tension artérielle, fabriquent 
des globules rouges ou permettent la fabrication osseuse.

L’insuffisance rénale chronique
par le Dr Carole DEPRELLE - Annonay le 15 avril

• 3,5 millions de personnes souffrent d’insuffisance 
rénale chronique sans le savoir.

• 10 451 nouveaux patients sont traités pour 
insuffisance rénale chronique terminale dont 1/3 
est pris en charge dans un contexte d’urgence.

• 79 187 patients traités dont 36 686 greffés rénaux 
et 42 501 dialysés.

• Le coût d’une année d'hémodialyse, incluant 
médicaments et transports, se situe autour  
de 88  000€ par malade. Les traitements 
extrêmement lourds auxquels sont soumis les 
patients au stade terminal consomment ainsi plus 
de 2 % du budget total de la Santé, pour 0,05 % de 

la population.
• Le coût médical d’une greffe est d’environ 80 000€ 

la première année, puis 20 000€ par an.

LES CHIFFRES :
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Que se passe-t-il lorsque les reins fonctionnent mal ?
Notre organisme est peu à peu empoisonné par les 
déchets qui ne sont plus éliminés. L’insuffisance rénale 
est dite chronique lorsque cette perte de fonction 
est progressive et irréversible. Dans bien des cas elle 
progresse graduellement. Il y a 5 stades dans l’insuffisance 
rénale chronique. Les personnes touchées peuvent rester 
en bonne santé apparente avec des reins fonctionnant à 
10 ou 20 % de leur capacité normale.

Quels sont les symptômes de l’IRC :
-  Liés à l’accumulation des déchets : fatigue, nausées, 
vomissements, perte d’appétit, goutte, démangeaisons.
-  Liés au déséquilibre des minéraux : crampes. 
-  Liés à l’accumulation d’eau : hypertension, œdèmes 
(gonflement des jambes), prise de poids, maux de tête, 
baisse du volume des urines. 
-  Liés au manque d’hormone (E.P.O) : anémie, fatigue, 
essoufflement.
- Liés au manque de vitamine D : diminution du calcium 
dans le sang, augmentation du phosphore dans le sang, 
grattage, plaque d’athérome, d’où risque d’augmentation 
des maladies cardiovasculaires, risques de douleurs et 
de fractures. 

Quelles sont les causes de l’insuffisance rénale 
chronique ? 
Le diabète, l’hypertension, des maladies de la prostate ou 
de l’utérus, des médicaments, des maladies du rein, des 
maladies générales ou génétiques, des malformations 
urinaires.                                                                                         

Comment prévenir l’aggravation : 
- Normaliser la tension. 
- Contrôler le diabète. 
- Diminuer le travail des reins, le cholestérol, les protéines 
dans les urines.
- Protéger ses artères.
- Au quotidien : éviter charcuterie, sel de table, plats de 
traiteurs, conserves, fromages secs.
- Une seule portion de protéines par jour et une alimentation 
pauvre en graisse. 
- Pour les boissons, seulement 500 ml de plus que ce 
qu’on urine.
- Éviter les anti-inflammatoires type AINS.

Traitements conséquences de l’IRC :
- Ne pas boire beaucoup, éviter l’anémie, 
- Lutter contre l’hyperparathyroïdie
- Éviter les substances qui abiment les reins, faire les 
prises de sang sur le dos de la main.
- L’hémodialyse a pour but l’élimination des déchets liés 

au fonctionnement de l’organisme et le maintien de son 
équilibre à l’aide d’échanges discontinus entre le sang du 
malade et une solution de dialyse de composition voisine 
de celle du liquide normal au travers d’une membrane 
semi-perméable. Cela exige 3 séances de 4h par semaine 
à l’hôpital ou en auto dialyse chez soi. En général un 
chirurgien pose une fistule artério-veineuse sur le bras 
ou l’avant-bras, sous anesthésie locale ou générale. Le 
branchement au dialyseur se fait par l’intermédiaire de 2 
aiguilles.

La dialyse péritonéale repose sur le même principe que 
l’hémodialyse, la différence essentielle se situant au 
niveau de la membrane d’épuration : c’est une membrane 
naturelle située dans l’abdomen, nommée péritoine qui 
remplit ce rôle. Il y a 2 sortes de dialyse péritonéale : 
l’une continue en ambulatoire 4 fois par jour, environ 
30 minutes après une période d’apprentissage, l’autre, 
automatisée la nuit pendant le sommeil sur des patients 
autonomes.

La transplantation rénale :
première transplantation en 1952 ; en 1983 découverte 
de la cyclosporine, antirejet.

Origine de la transplantation rénale :à la fin du mois 
de décembre 1952, Marius Renard, jeune charpentier 
de 16 ans tombe d’un échafaudage. Une hémorragie 
contraint le chirurgien à lui retirer son unique rein. Le 
rein artificiel n’existe pas. Sa mère désespérée supplie 
les médecins de greffer un de ses propres reins à son 
fils. Jean Hamburger et son équipe décident qu’il est 
plus acceptable de tenter cette opération plutôt que 
de regarder Marius s’éteindre d’une mort lente. Dans la 
nuit de Noël toute une équipe se mobilise pour tenter 
l’impossible. Elle transplante le rein gauche de la mère 
dans la fosse iliaque du fils. L’opération est un succès, 
le rein fonctionne immédiatement et Marius retrouve 
rapidement des forces.

Pour une transplantation rénale aujourd’hui : 
donneurs vivants père, mère, fils, fille, toute personne 
ayant un lien affectif depuis 2 ans. Donneurs croisés 
(anonymes) à cœur arrêté ou après arrêt des traitements.

Le nouveau rein est positionné près de l’appendice ; on 
laisse le ou les anciens reins en place.

L’opéré aura un traitement immuno suppresseurs à vie : 
CYCLOSPORINE, corticoïdes.

Christiane AYGLON
■
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1- Une adhérente :

« Quelle est la différence entre l'arythmie atriale avec des 
extrasystoles et l'arythmie auriculaire ? »

Docteur Gouttard :

« L'arythmie atriale avec uniquement des extrasystoles, 
je pense que c'est ce que vous voulez dire, c'est un 
rythme qui est en fait sinusal mais de temps en temps il y 
a des battements prématurés. Donc l'extrasystole c'est, 
à un moment donné, un battement surnuméraire qui va 
venir entre un cycle normal de battements cardiaques, 
ça peut être isolé ou ça peut être groupé avec plusieurs 
extrasystoles de suite et, quand il y en a beaucoup, 
c'est un facteur de passage en fibrillation auriculaire ou 
en arythmie atriale, donc c'est parfois précurseur d'une 
arythmie, mais par contre il n'y a pas de risque d'embolie 
(pas de risque de caillots). »

L'adhérente :

« Quel traitement anticoagulant ou bêtabloquant pour les 
extrasystoles ? »

Docteur Gouttard :

« Quand c'est uniquement des extrasystoles, qu'on n’a 
pas de preuve d'arythmie, le traitement anticoagulant 
n'est pas préconisé, puisqu'en fait pour qu'il y ait un 
risque de caillots, il faut qu'il y ait une certaine charge 
quotidienne en fibrillation auriculaire. Le risque de caillots 
n'est pas augmenté par rapport à quelqu'un qui n'a pas 
d'extrasystoles, donc c'est uniquement un traitement. 
Effectivement pourquoi pas des bêtabloquants ou 
d'autres médicaments anti-arythmique pour supprimer, à 
ce moment-là, le symptôme palpitation. »

2- Un adhérent :

« Existe-t-il un appareil pour contrôler l'INR soi-même ? »

Docteur Gouttard : 

« Oui, c'est ce qu'on appelle le CoaguChek. Ça existe mais 
alors, à ma connaissance, pour l'instant, le problème c'est 
que c'est remboursé uniquement dans les indications de 
cardiologie pédiatrique, mais apparemment c'est en train 
de changer ? Mais... »

Martine Bord prend la parole :

« Oui alors c'est tout récent et beaucoup de cardiologues 
ne le savent pas, donc pour pouvoir bénéficier du 
CoaguChek, il faut être porteur d'une valve mécanique et 
faire une formation dans un centre qui fait ces formations. 
L'hôpital d'Aubenas est en train de le faire ainsi que l'hôpital 
de Montpellier et l'hôpital de Lyon je ne crois pas encore. 
Il faut faire la demande parce que vous ne recevez pas de 
papier : c'est ce qui est désolant parce qu'ils ont quand 
même le nom de toutes les personnes qui ont une valve 
mécanique et ça ne se sait pas. Vous allez à une formation 
qui dure une demi-journée, on vous pose beaucoup de 
questions, on vous explique tout sur les anticoagulants, 
mais bon maintenant on commence à connaître, on vous 
explique comment fonctionne le CoaguChek et à la fin 
de cette formation, on vous délivre un certificat. C'est le 
cardiologue qui vous rédige l'ordonnance car il n'y a que 
lui qui peut la faire et vous allez à la pharmacie avec ça. 
Il faut savoir que le CoaguChek et les bandelettes sont 
remboursés pour un prix d'environ 1000 euros.

Quatre formations sont prévues, une le 26 avril et trois 
formations dans le mois de mai. Pour le moment nous 
sommes neuf. Sur Aubenas ça se finalise. » 

3- Un adhérent :

« J'ai cru comprendre qu'on ne pose plus ou très peu de 
valves mécaniques mais des valves biologiques ? »

Docteur Gouttard : 

« Il y a toujours des indications de valves mécaniques 
notamment chez les patients plus jeunes par contre c'est 
vrai qu'on met de plus en plus facilement, même chez les 
patients pas trop âgés, des valves biologiques, car si la 
valve s'abîme au bout de 10 ou 15 ans, on a maintenant, 
notamment pour la valve aortique, des techniques de 
remplacement sans chirurgie qui commencent à arriver. 
C'est pour ça que l’âge limite à partir duquel on mettait 
plutôt une valve biologique par rapport à une valve 
mécanique se rabaisse. »

4- Un adhérent :

« J'ai été opéré du cœur il y a 12 ans valve aortique et 2 
pontages coronariens, on m'a prescrit 4 médicaments. 

Questions-réponses
Congrès 2018
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Le 4ème récemment, il contient des statines... Pourquoi 
me donne-t-on des statines ? »

Docteur Gouttard : 

« Les statines, bien sûr, il y a toute une polémique… 
Les statines peuvent avoir des effets secondaires qui 
sont essentiellement musculaires et parfois invalidants, 
qui peuvent amener à interrompre le traitement mais ce 
sont des effets secondaires réversibles. En prévention 
secondaire après un événement coronarien, un pontage 
est un événement coronarien, le consensus est clair, à 
savoir qu'il faut prendre une statine, ça diminue le risque 
de récidives d'un problème coronarien ; c'est bien établi. 
En prévention primaire, avant un événement, c'est plus 
sujet à caution. En tout cas la polémique qu'il y a eu sur 
les statines fait au moins poser la question sur l'intérêt 
de la prescription parce qu'à un moment donné on l'a 
trop prescrite à des gens qui n'en avaient en fait pas 
besoin. En prévention secondaire, la statine fait partie du 
traitement de base. Après, s’il y a des effets secondaires, 
on peut changer de molécule ou donner des petites doses 
fractionnées dans la semaine.

Le risque d'effets indésirables graves (cancer ou 
Alzheimer), rien n'est prouvé. » 

5- Un adhérent :

« Quelle est la durée d'un greffon ? »

Docteur Deprelle : 

« Il y en a qui durent plus de 25 ans ou d'autres 5 ans, 
donc c'est compliqué de vous répondre, mais on a des 

greffés qui ont 30 ans de greffe derrière eux. Ça peut 
durer très longtemps ! De plus en plus avec les traitements 
actuels. »

6- Une adhérente :

« L'insuffisance rénale et le régime hypoprotéiné, la place 
de la nourriture à base de soja, quelle est la qualité des 
protéines ? »

Docteur Deprelle : 

« Il ne faut pas faire trop de l'hypo, car le risque, c'est 
d'arriver en dialyse dénutri. Les protéines animales ou 
végétales, pour nous, ce sont toujours des protéines. 
Souvent, les patients qui arrivent en dialyse sont dénutris 
parce qu'ils mangent moins de protéines pour préserver 
leurs reins, donc en dialyse, on fait marche arrière et, 
au contraire, on enrichit les régimes en protéines (œufs, 
fromage). Les protéines végétales moins riches sont 
donc moins intéressantes. »

7- Un adhérent :

« Je suis opéré pour une arythmie très rapide et je voudrais 
savoir s’il y a un traitement autre que pharmaceutique : 
homéopathie, produits naturels ? »

Docteur Gouttard : 

« Pour une arythmie, oui, pour le traitement non 
médicamenteux dont j'ai parlé tout à l'heure. Je n'ai pas 
connaissance de traitements homéopathiques ou autres. 
Je suppose qu'il existe, malgré tout, des traitements qui 
doivent améliorer la tolérance en terme de palpitations 



Bulletin Cœur et Vie Ardèche - Décembre 2018 • Page 8

de ressenti de l'arythmie. Le substrat de l'arythmie 
est vraiment organique, je ne pense pas qu'il y ait de 
traitements naturels qui guérissent. »

8- Une adhérente :

« Y a-t-il un risque d'AVC par hémorragie chez les gens qui 
sont sous anticoagulant ? »

Docteur Gouttard : 

« Bien sûr qu’il y a un risque d'hémorragie, c'est le 
problème de la balance entre le risque et le bénéfice. 
Je vous ai parlé du score de CHA2DS2 mais il y a un 
autre score d'évaluation qui permet d'évaluer le risque 
d'hémorragie lié aux chutes à partir d'un certain âge. 
C'est une question assez difficile parce le risque d'AVC 
augmente avec l'âge, et donc, plus on est âgé, plus 
on prend bénéfice du traitement anticoagulant, mais à 
l'inverse aussi, le risque hémorragique augmente, donc 
il faut balancer/contrebalancer le risque par rapport 
au bénéfice. Mais s'il n'y a pas de critères de risques 
hémorragiques important, le bénéfice de l'anticoagulant 
est trop important pour s'en passer.

Les progrès de la médecine continuent et il y a maintenant 
une possibilité chez les gens qui ont une contre-indication 
absolue. Il faut qu'elle soit identifiée, à cause du risque 
hémorragique. Et si c'est prouvé, on peut mettre en 
place dans l'auricule de l'oreillette du cœur une prothèse 
qui bouche l'auricule et qui fait que le risque de caillot 
après se rapproche de la population générale, puisque 
les caillots se forment dans 90 % des cas dans ce petit 
appendice. Pas de traitement anticoagulant mais de 
l'aspirine pendant quelques mois. »

9- Une adhérente :

« Est-ce que le taux de proBNP est spécifique de 
l'insuffisance cardiaque et est-ce qu'il peut être augmenté 
par d'autres pathologies ? »

Docteur Gouttard : 

« Oui, il peut être augmenté par d'autres pathologies. 
Déjà, rien que le fait de passer en arythmie, par exemple, 
même s'il n'y a pas d'insuffisance cardiaque, le cœur 
est désorganisé, donc il y a une certaine souffrance 
microscopique des cellules cardiaques. Donc le BNP, qui 
est un marqueur de l'insuffisance cardiaque, est plus élevé 
chez les gens qui sont en arythmie que chez les gens qui ne 
le sont pas. Il est plus élevé aussi avec l’âge. Il augmente 
aussi avec l'insuffisance rénale car effectivement il y 
a d'autre facteurs qui jouent sur le proBNP. D'ailleurs 

c'est un marqueur qui est intéressant surtout en terme 
d'évolution, plusieurs dosages successifs vont permettre 
de voir si le patient ne va pas bien. Mais un dosage élevé, 
modérément élevé ou moyennement élevé, unique, si 
le patient va bien, ça ne veut pas forcément dire grand-
chose, ne pas trop s'en inquiéter et demander conseil à 
son médecin. »

10- Une adhérente :

« J'ai un problème de rythme cardiaque et l'on doit me 
passer un occulteur ? »

Docteur Gouttard : 

« Je pense que c'est le système dont je viens de vous 
parler. C'est une prothèse : on passe par la veine et 
on monte la prothèse (grilles métalliques) que l'on vient 
mettre dans l'auricule gauche qui est le petit appendice 
où se forment les caillots. C'est ce qu'on appelle la 
fermeture percutanée de l'auricule gauche. Ce n'est pas 
une chirurgie, c'est sous une petite anesthésie générale.

Ça se fait depuis quelques années. Pour l'instant, le 
remboursement est contrôlé par le biais d'études. Ça 
rentre dans le cadre de protocole, mais il faut vraiment 
une contre-indication aux anticoagulants. »

11- Une adhérente :

« Ça fait 24 ans que je prends de l'oméprazole et j'ai 
vu sur un article que ce n'était pas bon, de plus mon 
rein droit fonctionnait mal, j'ai donc décidé depuis 1 mois 
d'arrêter le traitement, mon rein va mieux. Est-ce que je 
fais bien ? »

Docteur Deprelle : 

« Nous, on l'utilise, et on n’a pas de souci particulier. 
Il n'est pas spécifiquement reconnu pour donner des 
insuffisances rénales. Après, quand vous dites le rein 
droit… si c'était l'oméprazole ce serait les deux reins ! 
Donc si c'est un seul rein, c'est un problème mécanique. 
Les maladies générales rénales touchent toujours les 
deux reins. »

12- Un adhérent :

« Je suis traité pour de l'arythmie depuis 15 ans. Le 
choc électrique n'ayant abouti à rien, je prends donc du 
Préviscan avec un contrôle d'INR toutes les 3 semaines. 
Dans mon cas, est-ce que les nouvelles méthodes 
pour régulariser mon arythmie seraient efficaces et 
sinon pourrais-je remplacer le Préviscan par un autre 
médicament qui demanderait moins de contrôle ? »
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Docteur Gouttard : 

« Non, parce qu'on sait très bien que le succès de la 
restauration d'un rythme sinusal dépend de la durée de 
l'arythmie. En pratique, au-delà d'un an, si la tolérance 
est bonne, on n'a pas spécialement intérêt à régulariser 
parce que ça ne va pas marcher. Au pire, ça pourrait 
marcher, mais la récidive risque de survenir à nouveau 
rapidement malgré les médicaments et probablement 
que les radiofréquences ne seront pas très efficaces, 
parce que, dans ces fibrillations auriculaires anciennes, 
ce n'est plus seulement un problème au niveau des veines 
pulmonaires, mais l'oreillette s'est dilatée et, du coup, il y 
a des tas de foyers dans l'oreillette qui sont susceptibles 
de refaire partir le cœur en arythmie. L'étude qui 
comparait les 2 stratégies thérapeutiques montre bien 
qu'on peut vivre aussi bien, voire même un peu mieux, en 
étant en arythmie bien contrôlée avec le traitement qu'en 
s'acharnant à remettre un rythme normal. Dans votre cas, 
personnellement, je pense que ce n'est pas utile. Moi, je 
ne le ferais pas.

Pour le traitement anticoagulant, vous êtes sous Préviscan 
depuis longtemps, vous êtes habitué au traitement. Avec 
les nouveaux anticoagulants, il y a quand même une petite 
restriction à partir d'un certain âge, en rapport avec la 
fonction des reins, puisque ce sont des médicaments 
qui sont en grande partie éliminés par les reins. Si vous 
n'avez pas des reins qui fonctionnent au taquet, moi je 
resterais au Préviscan, sauf si vous n'en pouvez plus de 
faire des prises de sang. »

13- Une adhérente :

« Je fais de l'arythmie depuis longtemps, je suis passée 
du Préviscan au Pradaxa puis, il y a 4 mois, on m'a mis un 
pacemaker. Je suis moins fatiguée mais par moment mon 
cœur s'emballe aussi, donc je voudrais savoir ? »

Docteur Gouttard : 

« Il y a 3 nouveaux anticoagulants : Pradaxa, Xarelto et 
Eliquis. L'Eliquis restant le plus utilisé pour les personnes 
aux reins fragiles car c'est celui qui a une élimination 
rénale la moins poussée.

Le problème chez vous de l'anticoagulant ne changera 
rien à votre ressenti sur les palpitations. Si ça ne vous 
gêne pas, il faut vivre avec, on n'a pas le choix, car au 
niveau médicamenteux, on n'est pas très armé de toute 
façon. Si les palpitations deviennent gênantes, on peut, 
dans la mesure où vous avez une pile, faire le geste 
de radiofréquence, en coupant la conduction entre les 

oreillettes et le ventricule et c'est votre pile qui va guider 
le rythme en permanence.

Pour le traitement anticoagulant, si votre cardiologue 
vous a prescrit Pradaxa en connaissance de cause et que 
vous avez des reins dont la fonction rénale le permet, une 
prise de sang de temps en temps suffit. »

14- Une adhérente :

« Quelle est la différence entre le pontage et la pose de 
ressorts que l'on passe dans l'artère ? »

Docteur Gouttard : 

« Le pontage est une chirurgie, donc il faut ouvrir le thorax, 
le plus souvent on arrête le cœur avec une circulation 
extracorporelle.

Alors que pour les ressorts ou stents on passe sous 
anesthésie locale par l'artère, on met une petite sonde 
qui vient au niveau du rétrécissement sur la coronaire, on 
dilate et, en même temps qu'on dilate avec le ballonnet, 
on implante le stent et après on retire le guide, l'artère 
est réouverte.

Ce n'est pas du tout la même lourdeur et les mêmes 
conséquences. »

15- Une adhérente :

« Les matières grasses sont bonnes pour le cerveau mais 
mauvaises pour le cholestérol, faut-il en consommer ? »

Docteur Deprelle : 

« Les matières grasses, effectivement, il en faut, mais les 
consommer avec modération. »

Docteur Gouttard : 

« Le beurre est mauvais s'il est frit mais le beurre frais est 
bon à condition d'en consommer modérément.

Pour les huiles : l'huile d'olive, l'huile de colza ou l'huile de 
noix sont des huiles riches en acides gras monosaturés 
qui apportent du bon cholestérol. »

Jean-Jacques LÉRAT
■
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Assemblée générale
du 8 avril 2018 à Peaugres

L’assemblée générale de l’association « Cœur et Vie 
Ardèche » s’est tenue le dimanche 8 avril au Domaine de 
Montanet à Peaugres.

C’est dans une salle comble que la Présidente a remercié 
M. Denis Duchamp, conseiller départemental et maire de 
Félines pour sa présence et excusé les élus qui n’ont pas 
pu se libérer.

Avec les membres présents et les pouvoirs reçus, le 
quorum était atteint. Cette année, l’association a fêté 
ses 20 ans puisqu’elle a été créée en 1998 sous la 
présidence de Christiane Ayglon pendant 3 ans, puis 
Bernard Boissy durant 7 ans et enfin Martine Bord ces dix 
dernières années.

Après avoir souhaité la bienvenue aux nouveaux adhérents 
qui sont de plus en plus nombreux, la présidente a demandé 
d’avoir une pensée pour les personnes décédées au 
cours de l’année et notamment pour Micheline Grozannes 
du Teil, membre du Conseil d’Administration depuis de 
très longues années. Elle a souligné qu’il était important 
de faire savoir aux responsables de secteur lorsqu’un 
malade ou opéré était hospitalisé afin de prendre contact 
avec lui et de le réconforter.

La cotisation reste à 18€ pour une personne seule et 27€ 
pour un couple et le nombre d’adhérents reste toujours 
autour de 270. On doit noter cette année une nette 
augmentation de nouveaux adhérents.

Au cours de l’année 2017, les membres du Conseil 
d’Administration se sont réunis 4 fois au Teil : le 9 mars, 
le 8 juin, le 14 septembre et le 14 décembre.

Après être venues en tant qu’invitées aux réunions du 
CA pendant une année, Viviane Faïsse et Josette De 
Brescanvel, toutes deux du Teil, ont souhaité faire partie 
des membres. Elles ont été élues à l’unanimité.

Martine Bord, présidente de l’association depuis 2008, 
a confirmé qu’elle souhaitait, pour des raisons de santé, 
céder sa place en ce jour d’Assemblée générale. Pierre 
Jacob de Colombier le Cardinal a pris sa succession 
et a été élu par l’assemblée à l’unanimité. Le Conseil 
d’Administration se compose de :

Christiane Ayglon présidente d’honneur, 
Pierre Jacob de Colombier le Cardinal Président, 
Martine Bord de St Etienne de Lugdarès Vice-Présidente,
Jean-Paul Vidal de Lavilledieu trésorier,
Jean-Jacques Lérat de Peaugres trésorier adjoint,
Françoise Grozannes du Teil secrétaire,
Bernard Boissy de Vernosc les Annonay secrétaire adjoint.

Les administrateurs sont : 

Christiane Ayglon de Lablachère, Bernard Bès de la 
Souche, Gérard Bocchietti de Bogy, Yvette Bocchietti de 
Bogy, Agnès Boudra d’Annonay, Bernadette Gadaix de 
Lavilledieu, Yvette Giraud du Teil, Pierre Mathian de Vogüé, 
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Christine Mialhe de St Alban en montagne, Emilienne 
Sauzon d’Aubenas, Viviane Faïsse du Teil, Josette De 
Brescanvel du Teil.

L’ensemble du Conseil d’Administration a été élu à 
l’unanimité.

Deux modifications dans les statuts ont été apportées :

- Le Président de l’association Cœur et Vie est Pierre 
Jacob demeurant 332 route de Bogy 07430 Colombier 
le Cardinal

- Article 4 des statuts : le siège social est fixé à la 
mairie de 07430 Colombier le Cardinal, 2526 route 
départementale 406. Il peut être transféré par décision 
du Conseil d’Administration.

Les nouveaux statuts ont été approuvés à l’unanimité.

En 2017, l’association a reçu une subvention de la ville 
d’Aubenas de 200€, une de la ville du Teil de 100€, une 
du Conseil Départemental de 300€ et une du Crédit 
Mutuel de 300€.

L’association tient toujours ses permanences le 1er jeudi 
du mois à Annonay, le 2ème jeudi du mois à Aubenas et le 
2ème vendredi du mois au Teil.

Le bulletin annuel est toujours édité et a de plus en plus 
de lecteurs.

Les manifestations de 2017 : le 11 janvier, galette des 
rois à Aubenas, le 15 janvier, galette des rois à Bogy, le 
9 mars, intervention de Jean-Paul Vidal sur l’information 
et la prévention des maladies cardiovasculaires et 
une démonstration de secourisme avec les sapeurs-
pompiers à Lavilledieu, le 9 avril, Assemblée Générale de 
l’association et Congrès médical avec le Dr Audigier et 
le Dr Wautot au Teil, le 27 juin, les adhérents du nord 
Ardèche ont eu une journée détente avec mini croisière 
et repas sur le canal du midi et après-midi, visite du 
jardin St Adrien, le 19 septembre, Jean-Paul a fait une 
journée de secourisme et présentation du défibrillateur 
à Vernosc les Annonay pour un comité qui en avait fait la 
demande, le 23 septembre, forum des associations au 
Teil, représenté par Françoise et Viviane, le 19 octobre, 
visite des calissons et repas spectacle à Aix en Provence.

Le secteur nord Ardèche a mis en place une activité 
marche.

Les manifestations pour 2018 : le 11 janvier, galette des 
rois à Aubenas, le 21 janvier, galette à Peaugres, le 8 
avril, Assemblée Générale de l’association et Congrès 

médical à Peaugres, le 12 juin, sortie d’un jour au Grau 
du Roi avec déjeuner-spectacle au cabaret équestre, 
après-midi visite personnelle d’Aigues-Mortes, du 25 
au 30 septembre, voyage de 6 jours dans la région de 
Cantabrie en Espagne.

L’hôpital d’Aubenas qui vient d’ouvrir une unité de jour de 
réadaptation cardiaque a souhaité impliquer l’association, 
Jean-Paul Vidal assurera la continuité des exercices 
physiques et interviendra sur la prévention et Martine 
Bord sur le plan psychologique, émotionnel et à l’écoute 
des malades. On devrait bientôt signer une convention. 
Nous devons trouver une salle à Aubenas pour accueillir 
les opérés et acheter du petit matériel pour les exercices 
physiques.

L’association vient d’acheter un 2ème défibrillateur.

L’hôpital d’Aubenas vient de mettre en place une formation 
pour les opérés porteurs d’une valve mécanique afin qu’ils 
bénéficient du Coaguchek, appareil d’automesure de l’INR 
remboursé depuis peu par la Sécurité Sociale ainsi que 
les bandelettes. 9 membres de l’association se sont 
inscrits.

Le compte rendu moral a été approuvé à l’unanimité. 
Le trésorier a ensuite donné le compte rendu financier, 
approuvé à l’unanimité. 

La présidente a levé la séance à 10h30.

Martine BORD
■

Les dernières personnes à l'origine de l'association.
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Année	2017 Année	2017
Cotisations 3	186,00	€ Bulletin 500 exemplaires 1	209,00	€
Dons adhérents 282,00	€ MAIF (assurance) 370,62	€
Dons Organismes 0,00	€ Location salle le Bournot 40,00	€

Subvention Département de l'Ardèche 300,00	€ Fonctionnement 564,30	€
Subvention Aubenas 200,00	€ Cartes adhérents 220,00 €
Suvention Le Teil 100,00	€

Congrès Congrès
  Repas 3	210,00	€ repas 159 X 25 3	975,00	€

Participation Crédit Mutuel 2X150 300,00	€ Achat 1er lot tombola 149,00	€
Participation transport 880,00	€ transport 1	060,00	€
Tombola 1	030,01	€ Remboursement adhérents 2X20 40,00	€
Remboursement vin 20,88	€ Cadeaux de remerciement 213,26	€

Frais accueil 87,75 + 76,99 164,74	€
Décoration 20,80	€

Remboursement adhérent / Don 20,00	€ Remboursement adhérent / Don 20,00	€
Activités diverses Activités diverses

galette des rois 344,78	€
Sortie du mois de juin 2250+1589 4	139,00	€ Sortie du mois de juin 4	135,50	€
Sortie Aix en Provence 7	202,00	€ Sortie Aix en Provence 7	140,00	€

Collation journée prévention Davésieux 40,32	€
Location salle Davésieux 50,00	€
Don Fédération Nationale Cardiologie 60,00 €

TOTAUX 20 869,89 € SOLDE POSITIF 1052,57 19 817,32 €

BILAN FINANCIER  ANNEE 2017
RECETTES DEPENSES

SOLDE AU 31/12/2016 : 2918,86 SOLDE AU 31/12/2017 : 3971,43

Bilan financier
Année 2017

Comme indiqué dans l’édito, notre association présente 
une foi par mois environ ses activités à l’hôpital de jour 
d’AUBENAS.

C’est le moment de rencontrer des patients qui sont en 
phase de réadaptation dans ce service créé récemment 
afin de proposer aux personnes concernées un retour à 
une vie active et appropriée à leur état de santé. Notre 
rôle serait de permettre à chacun d’entre eux, en fonction 
de ses capacités, de ses besoins ou de ses possibilités 
de retourner à une vie aussi normale que possible.

Toutefois, je dois avouer qu’il est très difficile de faire 
passer des projets d’activités dans le secteur du SUD 
sachant que nos adhérents n’expriment pas le besoin 
d’avoir une activité physique en groupe si minime soit-elle. 
Notre association a pour l’instant regroupé ses adhérents 
pour participer à des voyages, des sorties à la journée 
dans le but de permettre à ceux-ci d’échanger leur 
ressenti, de parler de leurs difficultés, d’être écoutés et 
de passer un moment convivial ensemble. Ces rencontres 

sont très utiles voire nécessaires, mais nous devons 
évoluer en proposant aux personnes désireuses de se 
maintenir en bonne santé les moyens de pouvoir le faire.

Donc, pour l’instant même si ces rencontres ne sont 
pas des plus fructueuses, je pense qu’il faut persister 
et assurer une présence pour recueillir les besoins de 
chacun.

Nous avons la chance de pouvoir constituer une équipe 
d’encadrement composée de gens compétents, mais 
encore faut-il avoir des volontaires pour suivre un 
programme adapté à l’effort qui soit admissible et conseillé 
par le corps médical. Pour cela, je suis disponible et à 
votre écoute. 

La section du Nord a franchi le cap et effectue 
périodiquement une marche en groupe, bravo à cette 
initiative qui ne demande qu’à se développer.

Jean-Paul VIDAL
■

Présence de notre association
à l’hôpital de jour d’AUBENAS
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Journée de formation
à l’Hôpital d’AUBENAS

L’inquiétude des adhérents de notre association « Cœur 
et vie Ardèche » est grandissante, en effet, ceux-ci ont de 
plus en plus de problèmes pour obtenir un rendez-vous 
avec un délai relativement acceptable. 

Sur le secteur du sud de l’Ardèche par exemple, le 
nombre de cardiologues en activité diminue, de ce fait, 
leur charge de travail est de plus en plus lourde au point 
que ceux-ci ne peuvent plus prendre de nouveaux patients 
en charge, c’est ainsi que les nouveaux patients vont 
devoir consulter de plus en plus loin.

L’augmentation des distances entraîne aussi des coûts 
de déplacement plus élevés sans compter sur le stress 
qui est engendré par ces déplacements qui peuvent être 
relativement compliqués car les routes ardéchoises et le 
milieu rural associé à un climat réputé difficile ne favorisent 
pas une circulation aisée. Notre association espère que 
des postes de médecins spécialisés en cardiologie soient 
crées dans les secteurs concernés.

Jean-Paul VIDAL
■

Délais de rendez-vous

Sur l’invitation de Madame Isabelle RIFFARD, infirmière 
référente en ETP, à l’unité transversale d’éducation 
thérapeutique de l’hôpital d’Aubenas, une formation a été 
organisée avec la participation de Monsieur le Docteur 
Jean-Claude VIDAL, docteur en pharmacie au centre de 
formation coaguchek INRange.

Une première information a été faite, par l’Association 
« Cœur et Vie Ardèche », précisant que cette formation 
était destinée aux adhérents porteurs de valve mécanique 
ou qui ont été transplantés.

Au programme : « Mon traitement anticoagulant 
oral » avec formation de l’automesure de l’INR.

Cette réunion s’est déroulée sur une demi-journée et 
relative à différentes séances éducatives sur les thèmes 
suivants :

1. Connaître et comprendre son traitement 
anticoagulant oral

2. Maîtriser la surveillance biologique et les risques 
selon les résultats de l’INR

3. Gérer son traitement anticoagulant au quotidien
4. Se former à l’automesure de l’INR
5. Évaluation des connaissances acquises.

À la suite du déroulement de ce programme, une 
initiation aux différentes phases d’utilisation de l’appareil 
coaguchek a été dirigée par les deux intervenants. Toutes 
les personnes présentes ont contribué activement aux 
différents essais de cet appareil, (inconnu jusqu’alors).

Une synthèse globale a été effectuée par l’infirmière et 
le docteur en pharmacie, ce qui a permis d’évaluer une 
bonne connaissance de son traitement anticoagulant.

L’Association comptait 8 adhérents inscrits pour cette 
formation. À l’issue de la séance, un certificat de formation 
a été délivré à chacun des participants.

Yvette BOCCHIETTI
■
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Présents : Christiane AYGLON, Bernard BES, Martine BORD, Françoise GROZANNES, Pierre JACOB, 
  Jean-Jacques LERAT, Jean-Paul VIDAL, Pierre MATHIAN, Yvette et Gérard BOCCHIETTI, Agnès BOUDRA, 
  Christine MIALHE, Bernard BOISSY, Bernadette GADAIX.

Excusées : Emilienne SAUZON, Micheline GROZANNES, Yvette GIRAUD.

Invitées : Viviane FAÏSSE, Jo DE BRESCANVEL.

Il est à noter, que certains adhérents trouvent les comptes-rendus des CA trop restreints. Il ne s’agit là que des grandes 
lignes abordées lors de la réunion car les sujets traités sont développés par la suite.

En début du CA, nous avons abordé quelques points concernant les préparatifs du Congrès 2018 à Peaugres dont 
les intervenants seront : le docteur Thierry GOUTTARD, médecin chef en cardiologie et le docteur Carole DEPRELLE, 
néphrologue du Centre hospitalier d’Annonay.

Le repas du Congrès est de 20,00 € pour les adhérents (une participation de 5,00 € est prise en charge par l’association) 
et 25,00 € pour les non adhérents.

Les invitations pour le Congrès du 8 Avril 2018 seront lancées à partir du 20 février et les inscriptions seront prises 
jusqu’au 15 mars dernier délais.

Un car partira de St Etienne de Lugdarès et prendra les adhérents de la Souche, Jaujac, Aubenas, Lavilledieu et le Teil.

Rendez-vous avec nos adhérents pour notre traditionnelle Galette des Rois :

- dans le Sud Ardèche : le Jeudi 11 Janvier 2018 - Salle St Pierre à Aubenas

- dans le Nord Ardèche : le Dimanche 21 Janvier 2018 - Salle MTL à Peaugres

 

Le jour du CA, nous avons récupéré les bulletins 2018 afin que chaque responsable de secteur puisse les distribuer aux 
adhérents.

Pierre JACOB finalise le voyage en Espagne (en Cantabrie).

Prochain CA le jeudi 8 mars 2018.
Françoise GROZANNES

■

Conseil d’administration
du 14 décembre 2017



Page 15 • Bulletin Cœur et Vie Ardèche - Décembre 2018

Présents : Bernard BES, Yvette et Gérard BOCCHIETTI, Bernard BOISSY, Martine BORD, Agnès BOUDRA,
  Viviane FAISSE, Bernadette GADAIX, Pierre JACOB, Jean- Jaques LERAT, Pierre MATHIAN,
  Jean Paul VIDAL.

Excusés :  Christiane AYGLON, Jo de BESCANVEL Yvette GIRAUD, Françoise GROZANNES, Christine MIALHE.

Congrès 2018 :

Nous avons fait le point sur les derniers préparatifs, tout semble en ordre.

Les affiches du Secteur Sud ont été remises à Martine BORD, puis distribuées aux membres présents du Secteur Sud.

Le car pour les adhérents du Sud revient à 860 €. La participation est fixée à 10 € par personne, le reste est pris en 
charge par Cœur et Vie.

Ensuite nous avons parlé de l’après Congrès, le nouveau bureau et les statuts devront être communiqués à la Préfecture.

Nous avons évoqué quels seront les membres qui auront la signature auprès du Crédit Mutuel, cela sera confirmé après 
le congrès.

Collaboration de Cœur et Vie avec l’Hôpital d’Aubenas :

Cette collaboration est en lien avec le centre de rééducation de l’Hôpital. Tout n’est pas encore finalisé, Jean-Paul Vidal, 
responsable du projet nous a communiqué ce qui pourrait être proposé :

- Information sur les risques cardiovasculaires

- Activité physique (vélo, Marche, Gym…)

- Activité pour développer l’amplitude physique inspirée des Arts Martiaux.

Nous en reparlerons lorsque ce sera plus avancé.

Subventions :

Nous allons faire des demandes de subventions auprès du Conseil Départemental, de la Mairie d’Aubenas, de la Mairie 
du Teil et du Conseil Régional.

 

Voyage 2018 en Cantabrie :

Vu le nombre d’inscrits, nous sommes dans l’obligation de demander au voyagiste de prévoir un deuxième car. Cela 
posera quelques problèmes d’organisation, et nous ne sommes pas certains que nous prendrons tous les repas ensemble 
et que nous serons toujours logés dans les mêmes hôtels. Nous lui avons demandé de faire tout ce qu’il est possible 
pour que les deux groupes se rencontrent, car le but des voyages c’est aussi de permettre aux adhérents des divers 
secteurs de se rencontrer, de se connaître et d’échanger.

 

Cœur et vie a acheté un deuxième défibrillateur destiné au secteur Nord Ardèche, Gérard Bocchietti qui a suivi une 
formation sur l’utilisation de l’appareil sera le responsable. Il est nécessaire de trouver un deuxième responsable.

Prochain CA le jeudi 14 juin 2018.
Bernard BOISSY

■

Conseil d’administration
du 8 mars 2018
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Présents : Christiane AYGLON, Bernard BES, Martine BORD, Françoise GROZANNES, Pierre JACOB,
  Jean-Jacques LERAT, Jean-Paul VIDAL, Pierre MATHIAN, Yvette et Gérard BOCCHIETTI, Agnès BOUDRA,
  Yvette GIRAUD, Bernard BOISSY, Bernadette GADAIX, Viviane FAÏSSE, Jo DE BRESCANVEL.

Excusées :  Emilienne SAUZON, Christine MIALHE.

Invités  :    Guy OLAGNON, Marguerite MOURIER, Gilbert MOURIER

En début du CA, nous avons fait le bilan sur le Congrès 2018 à Peaugres dont les intervenants le docteur Thierry GOUTTARD, 
médecin chef en cardiologie et de Carole DEPRELLE, médecin néphrologue du Centre hospitalier d’Annonay ont conquis la 
majorité des adhérents présents à cette journée. Bilan très positif.
Et, nous voici déjà à penser à l’organisation du prochain Congrès qui aura lieu au Teil à la Salle Paul Avon, le dimanche 7 avril 
2019. Pour participer à cette journée, nous allons demander au docteur MILON, cardiologue à l’hôpital de Montélimar et à 
un Médecin de rééducation à Aubenas. En prévision, nous avons une collaboration avec le Centre hôpital de jour d’Aubenas, 
rééducation à l’effort avec la présence une fois par mois de J.Paul VIDAL et  Martine BORD (nous en reparlerons au CA de 
septembre).

La formation pour le coaguchek s’est très bien passée. Les personnes l’ayant effectuée après délivrance d’un certificat  
d’aptitude en fin de formation et une ordonnance du cardiologue ont obtenu cet appareil en pharmacie. Le bilan est très positif 
et apporte un réel confort aux patients concernés.

Création de commissions : Pour une répartition des tâches et un réel investissement de chacun, des commissions sont 
créées.

Commission bulletin :   Sud :    Nord :
    Martine BORD   Bernard BOISSY
    Christiane AYGLON  Jean-Jacques LERAT
    Jean-Paul VIDAL   Pierre JACOB

Commission Congrès :   Françoise  GROZANNES  Bernard BOISSY
    Jo DE BRESCANVEL  Guy OLAGON
    Viviane FAÏSSE   J. Jacques LERAT

Commission Activités-Animation : J. Paul VIDAL   Yvette BOCCHIETTI
    Bernard BES   Marguerite MOURIER
    Bernadette GADAIX  Guy OLAGON

Subventions : une demande de subvention a été adressée au Crédit Mutuel d’Aubenas, à la Mairie d’Aubenas, à la Mairie du 
Teil, au Conseil Départemental de l’Ardèche et Annonay Rhône Agglo (représentant 29 communes sur Annonay).

Sortie du 12 juin 2018 : nous avons passé une superbe journée au Cabaret Equestre du Grau du Roi avec apéritif au 
rythme des guitares gitanes, danseuses de flamenco et d’un déjeuner spectacle équestre. Au retour, nous sommes partis à la 
découverte de la ville d’Aigues Mortes et tout cela sous un très beau soleil. 

Voyage en Cantabrie : du 25 au 30 septembre 2018. 53 inscrits pour le Nord et 35 pour le Sud, il reste encore des places 
surtout pour le Sud. Un appel est lancé par Cœur & Vie Ardèche, Evalys et Palisse pour compléter le car.

Bulletin de liaison de décembre 2018 : Désignation des membres du C.A pour rédiger les articles du bulletin.

Journée de détente pour les adhérents du Nord : le mardi 17 juillet 2018 au restaurant  « Le Panoramic » à Ozon. 

Prochain CA le jeudi 13 septembre 2018.
Françoise GROZANNES

■

Conseil d’administration
du 14 juin 2018
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Présents : Christiane AYGLON, Bernard BES, Martine BORD, Françoise GROZANNES, Pierre JACOB,
  Jean-Jacques LERAT, Jean-Paul VIDAL, Pierre MATHIAN, Yvette et Gérard BOCCHIETTI, Christine MIALHE, 
  Bernard BOISSY, Bernadette GADAIX, Viviane FAÏSSE, Jo DE BRESCANVEL.

Excusées :  Emilienne SAUZON, Agnès BOUDRA, Yvette GIRAUD.

Invités  :    Guy OLAGNON, Marguerite MOURIER, Gilbert MOURIER

Nous avons débuté la réunion du CA par la préparation du prochain Congrès le 7 avril 2019 au Teil.

Nous attendons la réponse des médecins pour participer à cette journée, dont le :
- docteur MILON, cardiologue à l’hôpital de Montélimar et du Médecin de rééducation d’Aubenas.

Pour la collaboration de Cœur et Vie avec le Centre hôpital de jour d’Aubenas, rééducation à l’effort avec la présence une 
fois par mois de J.Paul VIDAL et Martine BORD, ce projet est toujours en attente.

Nous envisageons de faire des formations « Préventions et secours civiques » (PSC-1) d’une journée pour les membres du 
CA ainsi que les adhérents intéressés sur les gestes de premiers secours et l’utilisation de défibrillateur. Cette formation 
serait faite par UDSP07 (Union Départementale des Sapeurs Pompiers de l’Ardèche). Au terme de cette formation, une 
attestation mentionnant les résultats des acquis de la formation sera remise. Le prix de cette formation est de 60 € mais 
l’association prendrait la moitié à sa charge.

Subventions : la Mairie du Teil nous a attribué 100 € et le Conseil Départemental de l’Ardèche 300 €.

Pour l’assurance Multirisques de l’association, Martine BORD doit voir les tarifs avec le Crédit Mutuel.

Suite à la signature d’un contrat de partenariat avec « Solimut Mutuelle » pour les membres de l’association, nous allons 
adresser ces documents avec les tarifs à tous nos adhérents.

Bulletin de liaison de décembre 2018 : Jo et Jean-Paul doivent rédiger les articles médicaux. 
Tous les articles doivent parvenir au plus tard fin octobre à Jean-Paul et Martine.

Voyage en Cantabrie : du 25 au 30 septembre 2018 : Il y a 56 personnes pour le Nord et 37 personnes pour le Sud.

RAPPEL :

Création  de commissions : Rappel, pour une répartition des tâches et un réel investissement de chacun. Pour le Bulletin et 
le Congrès, elles sont en plein travail. Pour la commission Activités-Animation, il faut prévoir pour 2019 des sorties d’une 
journée et peut-être aussi un petit voyage de 3 jours. L’activité marche pour le Nord a repris en septembre.

Commission bulletin :   Sud :    Nord :
    Martine BORD   Bernard BOISSY
    Christiane AYGLON  Jean-Jacques LERAT
    Jean-Paul VIDAL   Pierre JACOB

Commission Congrès :   Françoise  GROZANNES  Bernard BOISSY
    Jo DE BRESCANVEL  Guy OLAGON
    Viviane FAÏSSE   J. Jacques LERAT

Commission Activités-Animation : J. Paul VIDAL   Yvette BOCCHIETTI
    Bernard BES   Marguerite MOURIER
    Bernadette GADAIX  Guy OLAGON

Prochain CA le jeudi 13 décembre 2018.
Françoise GROZANNES

■

Conseil d’administration
du 13 septembre 2018
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La traditionnelle galette des rois a réuni une centaine d’adhérents 
du sud Ardèche le 11 janvier dans la salle St Pierre à Aubenas.

Cette journée est toujours très appréciée par les convives car 
elle permet aux opérés de se retrouver, de plaisanter et de 
passer de bons moments agréables.

Après avoir souhaité la bienvenue à tout le monde, la présidente 
a fait le récapitulatif de toutes les actions menées au cours 
des mois précédents et d’annoncer toutes les manifestations 
qui auront lieu au cours de l’année et notamment la journée du 
congrès du 8 avril à Peaugres. Elle a également rappelé qu’une 
journée au Grau du Roi aurait lieu le 12 juin ainsi qu’un voyage 
de 6 jours dans la région de la Cantabrie en Espagne du 25 au 
30 septembre.

Le trésorier et la secrétaire ont procédé à l’encaissement des 
cotisations et à la distribution des bulletins.

Tout le monde est reparti heureux d’avoir passé un agréable 
après-midi.

Martine BORD
■

Dimanche 21 janvier, soixante dix adhérents de ''Cœur et vie 
Nord Ardèche'' se sont retrouvés à la salle du temps libre de 
Peaugres afin de partager la traditionnelle galette des rois.

Pierre Jacob vice président a commencé par remercier 
Monsieur le maire pour la salle prêtée gracieusement par la 
municipalité, il a également excusé Martine Bord présidente de 
l'association qui n'a pu être là, puis il a  présenté les nouveaux 
adhérents. Après un rappel des activités s’étant déroulées en 
2017, il a évoqué celles à venir. Citons notamment le congrès 
annuel qui se déroulera au Domaine de Montanet à Peaugres le 
8 avril avec la participation du Dr Gouttard cardiologue et du Dr 
Deprelle néphrologue, ainsi que les différentes sorties dont un 
voyage en Cantabrie en septembre et la reprise des marches 
au mois de mars.

Comme toujours, chansons, blagues et bonne humeur ont été 
au programme de cet après-midi !

Jean-Jacques LÉRAT
■

Galette des rois
à la salle St Pierre

Galette des rois
à Peaugres

Forum Santé
de A.P.R.R.E.S

Cœur et Vie Ardèche a répondu favorablement à 
l’invitation de A.P.R.R.E.S. d’Aubenas (Association pour la 
Prévention, la Réhabilitation Respiratoire et l’Education à 
la Santé).

Ce forum se déroulait à St Didier sous Aubenas sur deux 
jours les samedi 2 et dimanche 3 juin 2018. Nous y 
avons tenu un stand (Jean-Paul et moi-même) le samedi 
afin de faire connaître notre association. Nous avons 
eu d’excellents contacts avec d’autres associations 
(Diabète, Parkinson, Alzheimer, Dons du sang et 
d’organes, Mucoviscidose, Apnée du sommeil, S.O.S 
Oxygène, Polyarthrite, Croix Rouge, Services d’aide à la 
personne, Mutuelle Solimut…). Cela peut nous servir pour 
d’éventuelles interventions à notre congrès ou d’autres 
services. Cette journée a été très enrichissante pour nous 
et ne regrettons pas d’y avoir participé.

Pierre – Jean-Paul
■



Page 19 • Bulletin Cœur et Vie Ardèche - Décembre 2018

Mardi 12 juin, 70 adhérents nord et sud se sont 
retrouvés sur l'aire de Mornas pour le petit-
déjeuner. Ils ont ensuite repris la route dans 
leurs cars respectifs en direction du "cabaret des 
sables" au Grau du Roi.

Une sangria de bienvenue leur a été offerte 
dès leur arrivée, au rythme des guitares et des 
danseuses de flamenco.

Le repas qui a suivi a été animé par un spectacle équestre, mêlant la danse humaine à celle de chevaux guidés par leurs cavaliers, 
sur des musiques gitanes.

La journée s'est prolongée par une visite libre d'Aigues-Mortes, cité médiévale érigée au XIIIe siècle sur ordre de Saint-Louis pour offrir 
à son royaume un port sur la Méditerranée. Les remparts sont un ensemble de fortifications flanqué de vingt tours, dont la tour de 
Constance, premier bâtiment construit par Saint-Louis à  Aigues-Mortes.

Très bon moment de découvertes culturelles sans oublier le plaisir de faire du shopping dans les petites boutiques à l’intérieur des 
remparts de la ville.

Au terme de cette visite, chacun a repris son bus pour le retour en Ardèche après une agréable journée.

Jean-Jacques LÉRAT
■

Journée
en Camargue

Nous serions, dit-on, 18 millions de Français à pratiquer la 
randonnée. Sauf que ce chiffre n'est pas récent et qu'à en 
croire les spécialistes le nombre de randonneurs augmente 
régulièrement.

Cette année nous avons donc repris notre activité marche.

Tous les 3ème mardi de chaque mois si le temps le permet ou 
sinon le mardi de la semaine suivante, nous nous retrouvons à 
14h30, pour effectuer une promenade de 5 à 8 kms.

À chaque fois une balade différente choisie par l'un d'entre nous, 
mais toujours sans difficulté, le dénivelé est faible. On marche à 
allure modérée et on fait des pauses très régulièrement.

La 1ère marche du 20 mars ayant été annulée à cause du froid, 
nous avons commencé la saison le 3 avril par une petite marche 
de 3,8 kms autour du barrage du Ternay.

Le 17 avril, Guy Olagnon nous a donné rendez-vous sur le 
parking d'Intermarché d'Annonay pour une belle balade de 6,8 
kms sur les hauteurs de la ville.

Le 22 mai, malgré un temps incertain au début, nous avons fait 
un circuit,tracé par Jean-Jacques Lerat de 5,4 kms : départ de 
Colombier le Cardinal direction St Cyr et retour par la Pinée.

Le 19 juin, c'est à Ardoix que nous nous sommes retrouvés, 
sous la direction de Louis René Rissoan pour une magnifique 
randonnée champêtre de 7 kms.

Le 18 septembre, c'est à Chatinais que Michel Boudra nous 
attendait pour le parcours du cœur de 4,7 kms, avec une vue 
splendide sur la région.

Notre prochaine marche, organisée par Camille Duranton aura 
lieu le 16 octobre à Vernosc. L’essentiel est de marcher 
ensemble et dans la convivialité.

Jean-Jacques LÉRAT
■ 

Marche pour
les adhérents du nord
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Après la Belgique, l'Italie, la Croatie, c'est en Espagne que 
l'association nous conviait cette année. Bientôt nous aurons fait 
le tour de l'Europe de l'Ouest. Peut-être l'Irlande ou l'Allemagne 
la prochaine fois ? Cette année restera comme une sortie 
exceptionnelle vu le nombre de participants (56 pour la section 
Nord et 37 pour la section du Sud), ce qui a nécessité deux bus 
de la société Palisse.

Que retracer de ce lointain et intense voyage ? Des souvenirs 
personnels qui ne pourront être que subjectifs avec, en 
plus,  deux cars qui n'ont pas forcément vécu exactement 
les mêmes ressentis dans les bus ou les différentes visites. 
Toutefois, il faut souligner l'ambiance formidable qui a prévalu 
dans le car du "Nord" et qui a connu son apothéose pendant 
le dernier repas pris en commun au restaurant de Bayonne. 
Nous y avons redécouvert de nombreux talents que ce soit pour 
chanter, raconter des blagues et faire des imitations (ce qui 
est nouveau dans l'association). Et que dire des nombreuses 
visites et autres événements ? Nous pourrions banalement 
reprendre le programme et le dérouler avec les principaux sites 
visités, sachant qu'il est difficile de retenir tous les noms des 
monuments ou personnages qui nous ont été présentés...

Ici le rédacteur s'attachera à mettre en avant ses ressentis 
ou les évènements qui ont égrené ce voyage. Le premier 
jour d'abord. Le long voyage bien supporté grâce au car très 
confortable et les petits arrêts "techniques" indispensables. Le 
petit-déjeuner, vers Montpellier, préparé à l'avance qui a été très 
apprécié et nous a permis de gagner du temps. Rien à signaler 
de remarquable pour le repas de midi vers Toulouse.

C'est à Pau, la ville d'Henri IV, que l'intérêt de notre périple 
commençait avec promenade sur le promontoire derrière la 
cathédrale et la découverte d'un petit téléphérique desservant 
le haut et le bas de ville au dénivelé impressionnant. Ensuite,  
visite découverte de cette agréable ville en petit train. Seul 
regret, un aperçu trop rapide du château. Mais il fallait bien 
repartir pour ne pas arriver trop tard à notre premier Hôtel dans 
la banlieu de Bayonne à côté du fleuve (?). Nous apprécions au 
repas le fameux jambon du même nom. De petites chambres 

confortables nous permettent de récupérer de cette longue 
journée commencée très tôt.

Le lendemain, départ pour l'Espagne "verte". On traverse les 
pays Basques français et espagnol où l'on voit ces maisons 
à colombages et aux couleurs rouges typiques. On longe par 
l'autoroute, parfois au milieu d'immeubles, les grandes villes 
(San Sebastian, Bilbao...) pour arriver le soir à Isla notre lieu de 
séjour. S'il commence à dater, ce lieu de villégiature a de beaux 
restes et est bien entretenu. Il offre une belle vue sur une petite 
baie de l'Océan, face au levant, que nous pouvons approcher 
au bas de l'Hôtel. La chambre, avec terrasse, est spacieuse 
et confortable. Pour les repas (pas si différents de chez nous 
finalement) nous sommes surpris par les nombreuses "soupes". 
Mais nous avons droit aux crudités !!

L'après-midi, visite de la principale ville de Cantabrie qui s'étire 
le long d'une magnifique baie avec, au bout, le palais de la 
Magdalena et un phare où la guide nous parle des tragédies 
qui s'y sont déroulées pendant la guerre "fraticide" d'Espagne. 
Santander, ville martyr avec l'incendie de la ville et l'explosion 
d'un bateau chargé de dynamite qui fera près de 1400 morts. La 
visite de la ville se fera vue d'un bateau de croisière dans la baie 
mais vaudra quelques sensations désagréables pour certaines 
pesonnes. Retour au quai, balade, explications des statuettes en 
bronze et enfin visite de vieilles églises superposées montrant 
l'importance de la religion dans nos pays d'Europe...    

Le lendemain, c'est la journée dans le massif des Pics d'Europe 
qui a impressionné votre rédacteur, pas tant par le téléphérique 
qui nous a montés à plus de 1800 mètres que le passage dans 
des gorges très étroites aux 278 virages (?) et en plein travaux  
d'élargissement. Nous avons pu admirer la compétence et le 
calme de Marcello, notre chauffeur, quand il s'est agi de croiser 
un gros tracteur du chantier.  

Le monastère de Santo Toribio de l'Europe où nous avons pu 
honorer une partie de la croix du Christ. Difficile d'imaginer 
ou ressentir les douleurs qu'elle représente... Par contre pour 
ceux qui avaient des "choses" (pas seulement les hommes)

Cantabrie
du 25/09 au 30/09
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à se reprocher, pas question de franchir la porte du pardon 
puisqu'elle n'ouvre qu'à certaines occasions ! Spécialité de 
"musiciens" à midi dans un restaurant de POTES mais que le 
"chef d'orchestre" a su maîtriser pour la suite (ouf)... À signaler 
le bon mot de la guide au sujet des POTES AGES !! Elle nous 
prenait déjà pour des légumes !

Le jour suivant visite de Santillana del Mar mémorable pour 
ses pavés à s'en tordre les chevilles et où l'on s'égare plus 
facilement qu'à Paris...

Autres jours, autres sites qui nous ont plus marqués, je pense, 
parce que plus concrets et parlants pour nous avec des objets 
que nous utilisions aussi chez nous dans le passé (hormis cette 
sorte de planche cloutée pour écaler les châtaignes et les 
instruments de musique). Le lendemain ce sera le tour de la 
visite de la fabrique d'anchois en activité ce jour-là où beaucoup 
pourront s'approvisionner. On pourrait citer dans cet article des 
personnages ou régions invoqués par Dany notre guide : Nelson, 
Lieutenant de Franco qui a sa statue sur le quai de San Antonia. 
Les Asturies berceau de la royauté espagnole et départ de la 
reconquista sur les Maures qui occupaient l'Espagne depuis 7 
siècles. La folie de "Gaudi" (?) architecte de la cathédrale de 
Barcelone. Difficile de tout retracer dans le détail sans écrire un 

livre. L'auteur terminera l'évocation de ces souvenirs marquants 
par l'excellent et copieux cassoulet dégusté au retour vers 
Castelnaudary et enfin les instants trop brefs passés dans 
cette impressionnante cité de Carcassonne... Le retour se 
fera toujours dans la bonne humeur avec une arrivée pas trop 
tardive dans nos foyers avec des souvenirs plein la tête.

Michel BOUDRA
■ 

Micheline Grozannes nous a quittés pour le plus grand 
désarroi de sa famille mais aussi de ses amis de « Cœur et 
Vie ». Pierre, son époux, était associé au groupe qui a fondé 
l’association il y a 20 ans et Micheline était toujours à ses côtés 
pour l’accompagner. À son décès, elle lui a succédé au sein 
du Conseil d’Administration pour continuer de s’occuper des 
malades et opérés du cœur.

Du cœur, Micheline en avait un énorme. Elle donnait sans 
compter de son temps, de son énergie et même de son argent. 
Lorsqu’on lui confiait une mission, elle l’accomplissait à la 

perfection. C’était une personne droite et volontaire, discrète 
mais qui affirmait ses convictions, douce et patiente avec les 
personnes qu’elle rencontrait. Nous garderons d’elle, le souvenir 
d’une personne très coquette, ouverte d’esprit et pétillante. 
Lorsque le congrès médical se tenait au Teil, elle remuait ciel et 
terre pour que ce soit une réussite.

Un grand merci à toi Micheline pour ton soutien et ton amitié 
sincère, merci pour l’aide que tu as apportée aux malades.

Martine BORD
■

Adieu Micheline

Le 17 juillet 2018, « Coeur et Vie Ardèche » a réuni ses adhérents 
du Nord pour une journée conviviale et gourmande. C’est au 
« Panoramic » à Ozon, restaurant avec une vue imprenable sur les 
méandres du Rhône, Les Alpes et le Vercors, situé dans un cadre 
verdoyant en plein cœur de l’appellation Saint Joseph qu’une 
quarantaine d’adhérents a dégusté et apprécié un excellent repas.

Ensuite sous un soleil radieux et une grosse chaleur, ils se sont 
adonnés entre autres à des parties de boules ou de cartes, 
certains préférant faire une petite balade ou simplement discuter 
entre amis.

Pierre JACOB
■

Journée détente
pour le Nord Ardèche

 

 
 
 
 
 
 

Notre équipe conçoit et organise vos projets de voyage en groupe sur mesure 
 

Ou, si vous êtes seuls, à deux, en petit comité : rejoignez un groupe déjà constitué avec  
nos voyages ouverts à tous  

 Plus d’infos sur notre site internet- rubrique Agence de Voyages :   
www.evalys-sejours.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

AGENCE EVALYS 
530, Route de Montfleury, 07170 LAVILLEDIEU 

Tél : 04 75 87 29 46 
contact@evalys-sejours.com 
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J'adhère à Cœur et Vie Ardèche

NOM : ................................................................................................................................  Prénom(s) :  .................................................................................................................

Date et lieu de naissance :  ........................................................................................................................................................................................................................

Profession :   ..............................................................................................................................................................................................................................................................

❑ OPERE           ❑ NON OPERE

Adresse : ....................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Email : ....................................................................................................@............................................................................................................

Téléphone : ....................................................................................... Portable : ......................................................................................

Ci-joint  Cotisation  ❑ individuelle : 18 €  ❑ couple : 27 €

  Don : ................................................................ €

  Montant total : ........................................ €

Paiement par chèque à l'ordre de "Cœur et vie Ardèche"

Autres renseignements que vous désirez faire connaître :

...................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................

Date : ........................................................................................        Signature :

Pour tout don, un reçu fiscal pourra vous être délivré.

Bulletin
d'Adhésion



LYON
Maison du P.A.R.I.
(en face de l'enceinte de l'hôpital Lyon sud)
63 chemin du Grand Perron
69310 Pierre-Bénite
Tél. : 04 72 66 25 70
Email : maisonhospitaliere@gmail.com

Entre 15 € et 40 € selon revenus

Dépliant à votre disposition dans nos permanences. 

MONTPELLIER
Foyer La Pastière
7 avenue du Docteur Pezet - 34090 Montpellier
Tél. : 04 67 54 42 30 | Fax : 04 67 54 95 95

Chambre 1 personne + petit-déjeuner : 
1ère nuit : 23 €, nuits suivantes : 20 €

Participation de certaines mutuelles. Possibilité de se 
préparer un repas le soir. Le petit-déjeuner est offert.

Pour tout renseignement, contacter le responsable de 
secteur.

NIMES
Maison des parents du Centre Martin Luther King
260 chemin du Saut du Lièvre - 30900 Nîmes
Tél. : 04 66 28 10 00 - www.la-maison-des-parents.org

Chambre simple : 32,50 € | double : 40 €
Petit-déjeuner : 3,50 €

9 chambres simples ou doubles équipées d'une 
kitchenette, salle de bains, WC, télévision.
Possède une salle à manger ainsi qu'une cuisine 
commune permettant de préparer les repas.
Parking privé.

Etablissement situé dans un magnifique parc à 
500 mètres de l'hôpital Carémeau. 

SAINT ETIENNE
Maison de Jonathan
5 rue Charles de Gaulle
42270 Saint-Priest en Jarez (face à l'hôpital Nord)
Tél. : 04 44 92 42 43
www.maison-de-jonathan.org

Nuitée + petit-déjeuner : 8 €

Tarifs modulables selon les revenus.
16 chambres dont 2 pour personnes à mobilité réduite.
Cuisine équipée, lingerie, salon de télévision, 
bibliothèque, parkings gratuits.

Hébergement possible des familles
ayant une personne hospitalisée à :

POUR INFORMATION SUR LE SYNDRÔME DE MARFAN s'adresser à :
Martine Bord - Huédour - Saint Etienne de Lugdarès - 04 66 46 60 42

- 15 janvier ? (date à confirmer) : Galette des rois, salle St Pierre Aubenas
- 20 janvier :    Galette des rois, salle municipale à Vanosc
- 7 avril :    Assemblée Générale et congrès médical, salle Paul Avon, le Teil

■

Manifestations
2019



Président d'honneur : Christiane AYGLON
Président : Pierre JACOB - Vice présidente : Martine BORD
Trésorier : Jean-Paul VIDAL - Trésorier adjoint : Jean-Jacques LERAT
Secrétaire : Françoise GROZANNES - Secrétaire adjoint : Bernard BOISSY

Administrateurs : Christiane AYGLON, Bernard BES, Josette DE BRESCANVEL, Gérard BOCCHIETTI, Yvette BOCCHIETTI, 
Bernard BOISSY, Martine BORD, Agnès BOUDRA, Viviane FAÏSSE, Bernadette GADAIX, Yvette GIRAUD, Françoise GROZANNES, 
Pierre JACOB, Jean-Jacques LERAT, Pierre MATHIAN, Christine MIALHE, Emilienne SAUZON, Jean-Paul VIDAL. 

Secteur Lavilledieu :

Bernadette GADAIX Quartier les Plagnes  07170 LAVILLEDIEU 04 75 94 85 33

Jean-Paul VIDAL  295, route du moulin - Le Saut 07170 LAVILLEDIEU 04 75 94 24 50 jean-paul.vidal1@wanadoo.fr

Secteur Montagne Ardéchoise :

Martine BORD  Huédour  07590 ST ETIENNE DE LUGDARES 04 66 46 60 42 gemanou07@yahoo.fr

Bernard BES  La Sautellerie 07380 LA SOUCHE  04 75 37 91 07

Secteur Annonay :

Bernard BOISSY  338 rue des Biens Clémencieux 07430 VERNOSC LES ANNONAY 04 75 33 36 24

   bernard.boissy0713@orange.fr

Pierre JACOB  332 route de Bogy   07430 COLOMBIER LE CARDINAL 04 75 34 82 00

   pierre.jacob0631@orange.fr

Jean-Jacques LERAT 2067 Plaine des Célestins  07430 PEAUGRES   04 75 34 81 52

   lerat.jj@orange.fr

Secteur Le Teil :

Françoise GROZANNES Résidence Le Tehia, Rue du 19 mars 1962 07400 LE TEIL  04 75 54 80 05

   francoise.grozannes@orange.fr

Secteur Sud : 

Christiane AYGLON Salymes   07230 LABLACHERE 04 75 36 31 44  c.ayglon@orange.fr

Pierre MATHIAN  Route de Lanas  07200 VOGUE  04 75 37 78 13 janine.mathian@orange.fr

Emilienne SAUZON 28 bis rue Léon Rouveyrol 07200 AUBENAS  04 75 93 79 20 sauzon.jean-marie@neuf.fr

Cœur et Vie Ardèche

Congrès médical  Dimanche 7 avril 2019 - Le Teil

PERMANENCES
ANNONAY 1er jeudi de chaque mois 14h/16h - Foyer logement - Avenue de l'Europe
AUBENAS 2ème jeudi de chaque mois 15h/16h30 - Centre Le Bournot - Avenue Gambetta
LE TEIL  1er vendredi de chaque mois 9h30/12h - Centre Social


