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CALENDRIER DES
MANIFESTATIONS
17 AVRIL 2010
SORTIE DE PRINTEMPS
Réservez d’ores et déjà cette date
pour notre Sortie de Printemps à
Aigle, dans le canton de Vaud. Pour
plus d’information visitez notre site.
SEPTEMBRE 2010
JOURNÉE DES FAMILLES
Nous vous attendons nombreux à
notre journée des familles dans le
Canton de Neuchâtel. Des
précisions suivront dans la prochaine
newsletter.
CAFÉ-RENCONTRE
ESPACE PARENTS - CHUV
Le groupe de soutien de l’association
vous invite à partager un café à
l’Espace Parents au 11ème étage du
CHUV. Pour plus d’informations
concernant les dates de nos
rencontres, veuillez consulter notre
site ou contacter Mme Valérie Geiser
au numéro 021/ 314.35.98
NOTRE PERMANENCE
TÉLÉPHONIQUE
+41 79 539 49 26
Cette ligne est à votre disposition: un
ou une personne de notre groupe de
soutien vous répondra en tout
temps. Dans le cas où cette personne
ne soit pas disponible au moment de
votre appel, vous avez la possibilité
de laisser vos coordonnées sur le
répondeur ou nous envoyer un email
à groupe.soutien@coeurbattant.ch
et vous serez rapidement recontacté.
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Rapport Annuel

Assemblée Générale 2009
C'est à 15h06 le samedi 30 janvier 2010
que la troisième assemblée générale ordinaire
de notre association à commencé. Dans
l'auditoire Auguste Tissot (CHUV), qui
accueillait cette assemblée, les membres de
l'association et le comité ont efficacement
traité le tractanda officiel habituel en 45
minutes.
Cette partie protocolaire a été suivi d'un
p r o g r a m m e e x c e p t i o n n e l ave c d e u x
intervenants de choix.

• d'illustrer les progrès techniques
réalisés dans le domaine durant les 50
dernières années, et
• de montrer pédagogiquement le
déroulement type d'une opération à
coeur ouvert.

Intervenant

Mme Noémi de Stoutz,
Association Cuore
Matto
Mme Noémi de Stoutz nous a présenté
l'association Cuore Matto, association pour
adolescents et adultes cardiopathes, dont elle
est membre.

Visite guidée

Musée de Chirurgie
Cardio-Vasculaire
Pour clore cette après-midi riche en
enseignements les personnes présentes ont
encore pu visiter le "Musée de Chirurgie
Cardio-Vasculaire". Ainsi en bénéficiant des
explications expertes et passionnées du Prof.
von Segesser nous avons pu découvrir du
matériel tel que les premières machines
"coeur-poumon" développées par des
pionniers comme le Prof. J. J. Livio au début
des années 1960, une collection de
pacemakers et différentes valves cardiaques.

Intervenant

Prof. Ludwig Karl von
Segesser
Le Prof. Ludwig Karl von Segesser, Chef
du Service de Chirurgie Cardio-Vasculaire du
CHUV et président de la Fondation Suisse de
Cardiologie, nous a fait un exposé sur le
thème "Les progrès de la chirurgie cardiaque
pédiatrique depuis ses débuts à aujourd'hui".
La projection d'un reportage tourné au CHUV
à l'occasion de l'Exposition Nationale Suisse
de 1964 a permis à la fois:

Pour plus de photos de l’assemblée, visitez
notre site.
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Reconnaissance

Clinical Practice Award
décerné à la Dresse
Nicole Sekarski
La Faculté de Biologie et de Médecine de
l’Université de Lausanne décerne chaque
année une distinction à huit chercheurs ou
cliniciens
pour leur excellence dans les
domaines de l’enseignement, des sciences de la
vie et des sciences cliniques.
Le “Clinical Practice Award” 2010,
distinction qui reconnaît le talent dans le
travail clinique, l’humanité et la capacité d’être
un exemple pour les jeunes médecins, a été
attribué par la Faculté à la Dresse Nicole
Sekarski, Chef de l’Unité de Cardiologie
Pédiatrique et membre fondateur de notre
association.
Nous lui adressons nos plus
sincères félicitations.

Dans la presse

Article dans “Le Journal
des Mamans”
Le sujet du mois du Journal des Mamans
de février 2010 est intitulé "Cardiopathie, un
petit coeur qui fait défaut...". L'article se
compose de deux parties: un témoignage de
la famille Michellod, parents et petite soeur de
Thalia, domiciliés à Martigny et d'une brève
interview avec notre vice-président présentant
notre association. Lire l’article dans notre site.

PRINTEMPS 2010

Pour les enfants

Sortie de Saint-Nicolas
Le 5 décembre 2009 Saint-Nicolas est
venu à la rencontre de l'association Coeur
Battant à Payerne!

Lors de cette belle après-midi d'hiver
r i c h e e n é m o t i o n s , n o u s avo n s é t é
accompagnés par les magnifiques chants du
"P'tit Choeur des Hameaux". Plus de photos
dans notre site Internet.

Nos donateurs
Merci à tous les donateurs pour leur
précieux soutien:
• Etat du Valais
• Cure Catholique Saignelégier,
mariage Steve et Delphine Paratte
• Autodesk Development Sàrl
• David Grandjean
• Caroline Lambein
• Nadine Moix
• Jean-Pierre Gothuey
• Marcel Oberson
• Yvan & Nathalie Meier
• Martine Hurlimann
• Ecole Montani
• Dipendenti Stabile Amministrativo
• Théatre Mirabilis Mlle Valérie
Ansermet
• Marie-Cécile Rossetti
• Doris Michellod
• Sébastien & Florence Jacquat
• Olivier Grandjean
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Notre association est soutenue par le
Centre Hospitalier
Universitaire Vaudois
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