Un don de 10 000 euros de l’association « Amis du centre de cœur »
remplit les cœurs d’espoir
De nombreuses informations et quelques surprises au programme du 20ème
séminaire de cardiologie « Herzseminar »
Les patients souffrant de rétrécissement des artères coronaires bénéficieront bientôt
d’encore meilleures possibilités de diagnostic au centre hospitalier SHG-Kliniken
Völklingen. Paul Quirin, président de l’association « Amis du centre de cœur »
(« Herzförderverein ») au Herzzentrum Saar, a remis un don de 10 000 euros au
médecin chef de la cardiologie, le Dr Cem Özbek, à l’occasion du séminaire annuel
de cardiologie. Cette somme servira à l’acquisition d’un appareil de haute
technologie permettant de mesurer l’état de rétrécissement des vaisseaux
coronaires, appelé réserve de flux coronaire ou FFR (fractional flow reserve en
anglais). Paul Quirin a également annoncé qu’un montant similaire serait attribué au
service de chirurgie cardiothoracique, dirigé par le Professeur Dr Ralf Seipelt, l’année
prochaine.

Membres du conseil de l’association « Amis du centre de cœur » lors de la remise du don (de gauche à
droite) : Professeur Dr Ralf Seipelt, Carmen Lallemand-Sauder, Paul Quirin, Dr Cem Özbek, Gabriele
Haser, Georg Jung et Albrecht Herold. Photo : Harald Kiefer/association « Amis du centre de cœur »

-1-

Cette année, le Herzzentrum Saar et l’association « Amis du centre de cœur » ont fêté
trois évènements : le 25ème anniversaire du Herzzentrum Saar début juillet, la 20
000ème opération à cœur ouvert et la 20ème édition du « Herzseminar », qui présente
chaque année des informations actuelles sur les maladies cardiovasculaires et leurs
traitements, de manière accessible aux non professionnels. Le séminaire a su s’établir
au fil des années, si bien que les médecins-chefs du Herzzentrum et Paul Quirin ont
accueilli plus de 400 visiteurs au centre des congrès de l’hôpital de Völklingen lors de
cette édition.
Et l’événement valait le détour : il proposait des conseils aux patients ou aux
personnes qui souhaitaient « simplement » adopter un mode de vie sain, pour ne pas
devenir des patients. Cette année, le thème principal était « Vivre avec… ». Les
visiteurs ont par exemple pu assister à la présentation du Dr Lorenz Jochum, « Vivre
avec l’hypertension », qui expliquait comment éviter l’hypertension et quels réflexes
adopter au quotidien avec cette pathologie.
Au cours de sa présentation, « Vivre avec un stimulateur cardiaque ou un
défibrillateur implantable », le Dr Christoph Stamm a expliqué quelles précautions
sont à prendre lorsque l’on porte un de ces appareils. Par exemple, les personnes
équipées de défibrillateurs implantables peuvent-elles utiliser une balance
électronique ou des plaques à induction ? D’autres présentations ont eu lieu ensuite :
« Vivre avec une fibrillation auriculaire » (Dr Antonio Calvo de No), « Vivre avec un
stent » (Dr Stephan Watremez) et « Vivre avec une prothèse valvulaire cardiaque
» (Dr Peter Greilach). Les intervenants ont directement répondu aux questions
du public.

