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Mathieu Mathieu 
ChacornacChacornac
Lionnel ManginLionnel Mangin
Sophie ChodezSophie Chodez
Rachid Rachid 
BenderbousBenderbous

Marie MOLINESMarie MOLINES
des Laboratoires des Laboratoires 
Sanofi  AvantisSanofi  Avantis



Programme 23 Mars 2010Programme 23 Mars 2010
Infarctus du myocardeInfarctus du myocarde d'altitude dans l'arc alpin : d'altitude dans l'arc alpin : 
caractcaractééristiques et prise en charge de 114 cas avec ristiques et prise en charge de 114 cas avec 
intervention SAMUintervention SAMU Mathieu Chacornac   Mathieu Chacornac   
Y aY a--tt--il une altitude optimale pour le systil une altitude optimale pour le systèème cardio me cardio 
vasculairevasculaire ?? Philippe Canu  Philippe Canu  
Le sportif en rLe sportif en rééadaptation cardiaqueadaptation cardiaque : quelques : quelques 
rrééflexions flexions àà propos dpropos d’’un cas clinique un cas clinique Sophie DurandSophie Durand
Aborder la Aborder la dysfonction dysfonction éérectile en prectile en péériode riode 
dede rrééééducationducation cardiaquecardiaque : Entendre, informer, agir, : Entendre, informer, agir, 
accompagner accompagner Pierre Duret Pierre Duret 
Pathologies cardiaques et aptitude au permis de Pathologies cardiaques et aptitude au permis de 
conduire conduire Charles MercierCharles Mercier--GuyonGuyon
Nouvelles du clubNouvelles du club Jean Louis BussiJean Louis Bussièèrere







Mathieu ChacornacMathieu Chacornac

Infarctus du Infarctus du 
myocardemyocarde d'altitude d'altitude 
dans l'arc alpin : dans l'arc alpin : 
caractcaractééristiques et ristiques et 
prise en charge de prise en charge de 
114 cas avec 114 cas avec 
intervention SAMUintervention SAMU





Philippe CanuPhilippe Canu

Photo Patrice LabarbePhoto Patrice Labarbe

Y aY a--tt--il une altitude optimale pour le il une altitude optimale pour le 
systsystèème cardio vasculaireme cardio vasculaire ??



Transformer le cardiaque opTransformer le cardiaque opéérréé
en un Champion (belge) de en un Champion (belge) de 

gymnastiquegymnastique



Sophie DurandSophie Durand

Le sportif en Le sportif en 
rrééadaptation adaptation 
cardiaquecardiaque : : 
quelques quelques 
rrééflexions flexions 
àà propos dpropos d’’un un 
cas cliniquecas clinique





Ce que Sophie ne Ce que Sophie ne 
lui (le rlui (le rééééduquduquéé) a ) a 
pas dit, cpas dit, c’’est au est au 
mméédecin (de ville) decin (de ville) 
de le devinerde le deviner……



Pierre DuretPierre Duret

Aborder Aborder 
la la dysfonction dysfonction 
éérectile en prectile en péériode riode 
dede rrééééducationducation
cardiaquecardiaque : : 
Entendre, informer, Entendre, informer, 
agir, accompagner agir, accompagner 





SUISSESUISSE
a) Le contrôle de l'aptitude physique et a) Le contrôle de l'aptitude physique et 
mentalementale
La loi fLa loi fééddéérale du 19rale du 19 ddéécembre 1958 cembre 1958 …… le permis le permis 
de conduire ne peut être dde conduire ne peut être déélivrlivréé ni aux candidats ni aux candidats 
"" qui sont atteints de maladies ou d'infirmitqui sont atteints de maladies ou d'infirmitéés s 
physiques ou mentales physiques ou mentales ……
Elle indique aussi que tout mElle indique aussi que tout méédecin peut signaler decin peut signaler àà
l'autoritl'autoritéé qui dqui déélivre et retire les permis de livre et retire les permis de 
conduire "conduire " les personnes qui ne sont pas capables les personnes qui ne sont pas capables 
de conduire de conduire ……....
obtenir un permis d'obtenir un permis d'ééllèève conducteur ou un permis ve conducteur ou un permis 
de conduire comporte un questionnaire assez de conduire comporte un questionnaire assez 
ddéétailltailléé sur sa santsur sa santéé ((existence de sexistence de sééquelles quelles 
consconséécutives cutives àà une maladie qui n'a pas pu être une maladie qui n'a pas pu être 
complcomplèètement gutement guéérie, tension artrie, tension artéériellerielle, , 
consommation d'alcools, de stupconsommation d'alcools, de stupééfiants ou de fiants ou de 
mméédicamentsdicaments……..



Charles MercierCharles Mercier--
GuyonGuyon

Pathologies Pathologies 
cardiaques cardiaques 
et aptitude et aptitude 
au permis de au permis de 
conduireconduire











EVIAN 2009



Coup de coeurCoup de coeur



Nouvelles du ClubNouvelles du Club



Parcours du Coeur Parcours du Coeur 24 et 25 Avril 201024 et 25 Avril 2010

4 r4 rééalisations / mairies / associations alisations / mairies / associations 
Annecy Annecy JP Mathieu, L RamsayerJP Mathieu, L Ramsayer
Annemasse  Annemasse  JL BussiJL Bussièère, V Panh,  re, V Panh,  
Sallanches Sallanches P Canu, C LebrunP Canu, C Lebrun
Saint JulienSaint Julien S Durand, P RavoalaS Durand, P Ravoala

Alby sur ChAlby sur Chééran, Faverges, Messery,  ran, Faverges, Messery,  





RRééunion  du 1union  du 1erer Juin ChamonixJuin Chamonix

ConsacrConsacréée  e  àà ll’’UTMBUTMB
-- rréésultats des travaux sur la fatigue sultats des travaux sur la fatigue 
musculaire musculaire àà ll’’UTMB par Guillaume & UTMB par Guillaume & 
GrGréégoire Millet) goire Millet) 
Variation du volume plasmatique en ultra Variation du volume plasmatique en ultra 
endurance par Paul Robach endurance par Paul Robach 
Evolution des paramEvolution des paramèètres tres ééchographiques chographiques 
du VG en speeckle tracking  parStdu VG en speeckle tracking  parStééphane phane 
NottinNottin



ss



Ascension du  MontAscension du  Mont--Blanc 2010Blanc 2010

WeekWeek--end du 20end du 20--2121--22 Juin22 Juin
15 participants  15 participants  



Avec le sac ENSA marchez lAvec le sac ENSA marchez léégerger



PrPrééparation mparation méédicale dicale àà ll’’ascension du ascension du 
MontMont--BlancBlanc



Comment résister au mal des montagnes





UTMB UTMB 
20102010

4 courses4 courses
UTMBUTMB
CCCCCC
TDSTDS
PTLPTL

6500 coureurs6500 coureurs



ChamonixChamonix
20102010







SoirSoiréée publiquee publique






