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Depuis 1963, l’ANCC est parrainée par de nombreux spécialistes en cardiopathies 
congénitales, enfants et adultes. En France métropolitaine, dans les Dom-Toms ou 

même à l’étranger, ces professionnels apportent leur soutien à l’association.
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L’assemblée générale de l’ANCC

Voyager avec une  cardiopathie  congénitale    

Vos droits en tant que patient



Voyager avec une  cardiopathie  congénitale    

Chers adhérents, chers amis lecteurs
 Le 14 avril dernier s’est déroulée l’Assemblée 
Générale de notre association. Je remercie  
de nouveau l’ensemble des adhérents pré-
sents qui ont bravé les problèmes de trans-
port et les grèves pour venir y assister. 

Ce numéro d’ACO revient sur ce moment im-
portant dans la vie de l’ANCC. Comme il est 
habituel, vous trouverez  en p. 4 les rapports 
des activités de votre association.

Au cours de l’assemblée générale, Yves 
BROUSSEAU, Virginie BORDEAU PORCHER 
et Sébastien PILLIAS qui renouvelaient leur 
mandat au poste d’administrateur ont tous 
les trois été réélus à l’unanimité. 

Deux nouvelles recrues viennent agrandir les 
rangs de notre conseil d’administration: Siham 
AIT BACHIR et Karine VAUCHEZ. Siham aura 
pour mission la gestion des adhérents. Karine 
va prendre en charge la rédaction notre re-
vue À Coeur Ouvert. Merci à toutes les deux  
d’être venues renforcer notre équipe. Mer-
ci à tous les administrateurs et délégués de 
continuer à faire vivre l’ANCC.

Durant l’après-midi, différents intervenants 
ont animé les conférences médicales et so-
ciales. Anne Carpentier, psychologue clini-
cienne, nous a présenté son travail d’accom-
pagnement par l’hypnose. Patrick Gohet, 
Adjoint au Défenseur des Droits, nous a par-
lé des Droits à la santé. Le Dr Guy Waksman, 
cardiopédiatre congénitaliste, est venu de 
Lille pour nous exposer les risques liés à l’en-
docardite.

Nous sommes sensibles à leur implication à 
nos côtés, leur fidélité et nous les remercions 
chaleureusement de s’être déplacés pour ve-
nir nous rencontrer. 

En page 9, je vous invite à découvrir le témoi-
gnage de Raphaël, 11 ans, né avec une trans-
position des gros vaisseaux. Raphaël m’a par-
ticulièrement touchée ! En lisant son histoire 
vous comprendrez comment sa malformation 
cardiaque l’a fait devenir un pirate parisien !  
 

Toute l’équipe des administrateurs, 
des délégués et des bénévoles de 
l’ANCC se joint à moi pour  vous sou-
haiter une belle fin d’été et du cou-
rage à tous pour le retour sur les 
bancs des écoles, collèges, lycées, 
fac, au travail et de tenir compte des 
conseils pour vos voyages . 

Prenez soin de vous et souriez à la 
vie ! 

Bonne lecture à tous !

Marie Paule Masseron, Présidente.
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Compte-rendu

En ouverture de séance, la Présidente en 
exercice, Marie-Paule MASSERON remer-
cie l’ensemble des adhérents présents 
qui ont bravé les problèmes de transport 
pour être parmi nous. Elle rappelle que 
l’assemblée générale est toujours une oc-
casion de revoir des adhérents fidèles, de 
faire connaissance de nouveaux venus afin  
d’échanger nos expériences. Elle excuse 
ceux qui n’ont pas pu avoir de transports 
ou sont empêchés pour des ennuis de san-
té. Ceci est compréhensible ! 

Elle rappelle que nous sommes une asso-
ciation de santé dont les adhérents sont 
des patients ou des familles d’enfants ou 
des adultes cardiaques congénitaux, avec 
des cardiopathies plus ou moins impor-
tantes mais toujours présentes. 

Enfin elle note que cette 54° assemblée 
générale prouve la pugnacité des Car-
diaques Congénitaux.  En effet, notre as-
sociation n’a-t-elle pas fêté cette année en 
février ses 55 ans !

Election au Conseil d’Administration : 5 
postes d’administrateurs à pourvoir

Le bureau de vote est ouvert pour élire 
les administrateurs qui renouvellent leur 
mandat  ainsi que 2 nouvelles jeunes can-
didates : Siham AIT BACHIR et Karine VAU-
CHEZ. Siham aura pour mission la ges-
tion des adhérents. Karine va prendre en 
charge la rédaction notre revue A CŒUR 
OUVERT. Yves BROUSSEAU,  Virginie BOR-
DEAU PORCHER et Sébastien PILLIAS qui 
renouvellent leur mandat au poste d’admi-
nistrateur sont tous les 3 élus à l’Unanimi-
té. Siham AIT BACHIR et Karine VAUCHEZ 
nouvellement nommées sont toutes deux 
élues à l’unanimité. Bienvenue à elles deux.

Rapport Moral 

L’AG est un moment important dans la vie 
de toute association. C’est le moyen de faire le point 
sur son fonctionnement, ses activités, ses moyens 
d’actions, ses projets, vos envies, vos besoins. En 2017, 
l’AG 2016 n’a 
pas pu être organisée. L’AG 2017 est donc l’occasion 
de faire un rappel de nos actions passées durant ces 
2 années aussi bien  au niveau national que dans les 
régions. Marie-Paule MASSERON, présidente de l’as-
sociation, prend la parole pour présenter les actions au 
Niveau National. 

L’ANCC publie la revue « A Cœur Ouvert ». Cette re-
vue a pour ambition de relater la vie de l’association. 
A cette occasion la présidente remercie son petit-fils 
Thibault IZORET MASSERON qui  a donné un coup de 

jeune à la revue grâce à sa nouvelle ligne éditoriale. 

Les principaux événements de l’ANCC  sont relatés sur 
notre site internet www.ancc.asso.fr, Facebook, Twitter 
et autres réseaux sociaux. Toute l’activité de l’associa-
tion sur le web est gérée par Sébastien PILLIAS notre 
webmaster. 

Sébastien répond à l’ensemble des internautes qui 
contactent l’ANCC  via les forums et les réseaux. Il est 
secondé par Marie Lise MENEBOO (Bretagne-Pays de 
Loire) et Gilles SCHNEIDER(Grand Est) pour fournir les 
informations utiles aux cardiaques congénitaux. Ma-
rie-Paule MASSERON rappelle que les missions de 
l’ANCC sont tournées vers les patients, l’information 
sur les progrès médicaux, la défense de leurs droits 
pour la santé, la scolarisation, l’intégration profession-
nelle et enfin le partage de moments festifs. 

Dans ces sens l’ANCC collabore avec d’autres associa-
tions et est membre actif de grands groupes de pa-
tients et familles de patients se mobilisant à longueur 
d’année pour améliorer la vie et les droits des patients 
Filière CARDIOGEN, Filiale de cardiologie Pédiatrique 
et congénitale, Alliance du Cœur, Alliance Maladies 
Rares, Eurordis, ECHDO (association de cardiaques 
congénitaux européens) Comité d’Entente, UNASS, 
CLAPEHA, CCAH. 

Marie-Paule MASSERON représente l’ANCC à bon 
nombre de congrès, médicaux et sociaux, tel qu’en 
2017, lors du congrès des cardiopédiatres européens 
et présente la voix des associations de patients à Lyon. 
Elle est représentante des usagers au Château des 
Côtes et à l’hôpital Jacques Cartier à Massy. 

Elle continue à participer aux travaux d’Alliance Mala-
dies Rares et Alliance du cœur et dans diverses com-
missions à la  HAS (Haute Autorité de Santé).
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L’Assemblée générale statuaire de l’ANCC 
s’est tenue le 14 Avril 2018 à 9h00 dans les 
locaux de l’institut de Myologie au cœur du 
Groupe hospitalier la Pitié Salpêtrière à 
Paris. Nous remercions  chaleureusement 
l’Institut de Myologie pour leur accueil.  



p.5

La Saint Valentin est l’occasion de 
la Journée de Sensibilisations aux 
cardiopathies congénitales. Bien 
sur, l’ANCC se mobilise lors de cette 
journée et à d’autres dates par des 
actions déployées sur l’ensemble 
des régions et dans les hôpitaux, 
pour améliorer le quotidien des pa-
tients, mais aussi pour les informer 
sur leur pathologie, et d’échanger 
directement avec le corps médical.
 
Ces journées permettent aux pa-
tients de rencontrer des membres 
de l’ANCC, de communiquer sur 
leurs problèmes de santé, de sco-
larité, professionnel, et de trouver 
des conseils et surtout de parler 
avec des personnes qui vivent ou 
ont vécus les mêmes soucis et leur 
donner espoir.

Rapport Moral de la région 
HAUTS DE FRANCE présenté 
par Marie-Suzanne PERROT

Le Comité régional est composé 
de Marie-Suzanne PERROT (Prési-
dente et déléguée 59), Christiane 
DEMORY (trésorière), Marie-Made-
leine WALLARD (secrétaire), Na-
thalie HACHEZ (déléguée 59). Il a 
pour objectif d’écouter, de conseil-
ler, orienter les malades et leurs 
familles. 

Dans ce sens, le comité rencontre 
environ 900 familles. De plus, le 
comité des Hauts de France tra-
vaille en partenariat avec plus de 
15 associations concourant  loca-
lement à des objectifs voisins ou 
complémentaires. Le comité met 
en place des animations lors des 
consultations en milieu hospitalier. 
Il intervient en milieu scolaire pour 
sensibiliser les jeunes aux patho-
logies que sont les cardiopathies 
congénitales. 

Il organise des manifestations di-
verses: Journée nationale des 
Cœurs en février – animation dans 
les trois centres de consultions 
avec crêpes et déguisements. Enfin 
dans les Hauts de France, l’ANCC 
vit des temps forts avec les fa-
milles : lors de la Visite de Saint Ni-
colas dans les services du CHU de 
Lille, des animations de Noël avec 
une distribution de cadeaux ou en-
core la conférence « Vivre avec une 
cardiopathie congénitale » le 7 Oc-
tobre 2017. 

Rapport Moral de la région 
GRAND EST présenté par 
Delphine BOURGUIGNON
Le Comité régional est composé 
de  Christiane HIRTZ (Co respon-
sable - Alsace) Agnès SESMAT (Co 
responsable -Lorraine), Bernard 
BASTIAN (Trésorier - Alsace), Cé-
line RÉMILLON (Trésorière et Co 
responsable - Lorraine), Delphine 
BOURGUIGNON (Co responsable - 
Alsace) et  Gilles  Schneider (Délé-
gué 68). Il a pour objectif d’écouter, 
de conseiller, orienter les malades 
et leurs familles. 

En 2017, Le comité a tenu des 
stands aux couleurs de l’ANCC afin 
de sensibiliser le public et les pa-
tient aux cardiopathies congéni-
tales : le 20 janvier lors de la jour-
née  « je t’aime mon cœur » chez 
FM LOGISTIC à Phalsbourg, le 10 
Février lors de la « journée du cœur 
» organisé par alliance cœur et Al-
sace cardio place Kléber, le 26 Fé-
vrier lors du carnaval des enfants 
de Masevaux, le 26 mars lors de la 
course « par monts et jardins » à 
Laxou, le 14 Avril lors de la journée 
de dépistage de l’hypertension sur 
Vandoeuvre au centre commercial 
nation et le 4 Juin lors d’une jour-
née autour du sport et de la santé 
à Mulhouse, le 6 octobre lors de 
l’événement  « Mon Cœur en ré-
gion» à Colmar. 

Tout au long de l’année l’associa-
tion a participé à des événement 
festifs et mis en place des anima-
tions diverses et variées. Le 3 mai 
Léo courrait avec notre logo sur 
sa caisse à savon lors de la course 
de Kirchberg. Le 27 Août, une ren-
contre des adhérents Alsaciens 
s’est déroulée autour d’un repas 
convivial. 

Le 16 décembre le comité régio-
nal a eu l’honneur d’être  jury du 
concours des affiches Journée du 
Cœur réalisées par les Etudiants de  
l’école ISG , Programme Business 
et Management.

Rapport Moral de la région BRE-
TAGNE ET PAYS DE LA LOIRE Ma-
rie Lise MENEBOO n’ayant pu être 
présente, Lecture est donnée des 
rapports de sa région pour 2016 et 
2017. Un grand merci à Marie Lise.

Le Comité régional est composé de 
Marie-Lise MENEBOO (Trésorière 
et déléguée 29) et Marcelle BLAN-
DEL (Déléguée 35). Il a pour objectif 
d’écouter, de conseiller, orienter les 
malades et leurs familles. 

En 2016 Le comité est intervenu à 
plusieurs reprises en février et juin 
au lycée LA CROIX ROUGE de Brest 
pour une sensibilisation aux cardio-
pathies congénitales. Le 30 octobre  
2016, une Marche à Treglonou a 
été organisée pour la 2ème fois au 
profit de l’ANCC. De même l’ANCC 
a créé un partenariat avec l’asso-
ciation AR KAN SON de RENNES 
pour un spectacle de chorales réu-
nissant 1 400 élèves de 38 collèges 
publics d’Ille et Vilaine. Le comité 
participe annuellement au forum 
des associations au CHU de Brest 
en décembre et à la rencontre avec 
des étudiantes dans le cadre des 
travaux pratiques encadrés.

Chaque Année, le comité organise 
et participe à différents événe-
ments telle la Journée Nationale de
Sensibilisation aux Cardiopathies
Congénitales dans les CHU de 
Rennes et de Brest ainsi qu’à la cli-
nique de Kéraudren de Brest. Ainsi 
patients, cardiologues, et membre 
d’associations se retrouvent pour 
échanger lors de moments convi-
viaux. Au programme spectacle, 
gouters, crêpes et les «  fameux 
gâteaux de bonbons » en forme de 
cœur.  

Rapport Financier 

Benoît Ogez (Hauts de France), car-
diaque congénital, comptable de 
profession, trésorier de l’ANCC au 
niveau Nationale. Il nous a présen-
té lors de l’Assemblée les comptes 
des années 2016 et 2017. 

Montant de la cotisation 2018 :
Les tarifs des cotisations et abon-
nements restent maintenu au tarif 
actuel de 26€ pour la cotisation 
adhérents et à partir de 27€ pour 
les membres bienfaiteurs et l’abon-
nement à la revue À Cœur Ouvert à 
16€ pour l’année.

Les rapports moraux et financiers 
sont adoptés à l’unanimité.
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 2018/2019

Présidente d’Honneur
Marie-Denise Da Costa 

34430 – SAINT JEAN DE VEDAS
    

Membres du bureau

Présidente
Marie-Paule Masseron 

75004 – PARIS
 

Vice-présidente / Responsable Ile de France
Annie Bordeau 

78990 - ELANCOURT

Vice-présidente / Responsable Hauts de France
Marie-Suzanne Perrot 

59650 - VILLENEUVE D’ASCQ
    

Vice-présidente / Responsable Fichiers
Jocelyne Tamisier 
34190 - GANGES

       
Membre de droit / Chargée de mission 

Danielle Lallemand 
92700 – Colombes

   
Secrétaire nationale / 

Responsable Bretagne - Pays de Loire
Marie-Lise Meneboo 

29200 - BREST
                                                             

Secrétaire a djoint / Webmaster
Sébastien Pillias

28230 – EPERNON

Trésorier 
Benoit Ogez

59420 -MOUVAUX

Trésorier adjoint
Yves Brousseau

94490 – ORMESSON SUR MARNE 

Administrateurs
 

Responsable Fichier national
Siham Ait Bachir

95500 PONTOISE
  

Trésorière Adjointe Grand Est  
Marie Bettevy

68720 ILLFURTH 

Responsable Grand Est
Delphine Bourguignon 

68290 - MASEVAUX

Jean Baptiste Forêt
03160 YGRANDE

  
Patricia Fourel

77550 – MOISSY CRAMAYEL
    

Virginie Porcher Bordeau
78180 – MONTIGNY LE BRETONNEUX

   
Responsable ACO
Karine Vauchez

75019  PARIS

Michèle Vérité 
14270 - MAGNY LE FREULE.
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Avant de  partir 
en vacances, pre-
nez le temps de 
lire nos quelques 
conseils pour profi-
ter de vos vacances 
en toute sérénité ! 

Avec une cardio-
pathie congénitale, 
Il est important de 

bien préparer son voyage 
pour l’adapter à sa condition 
physique. Voici une liste des 
informations clés à connaître 
avant de partir : durées et 
types de transports, déca-
lages horaires, conditions 
climatiques et sanitaires sur 
place, principales maladies 
spécifiques du pays, noms 
des centres de soin adaptés 
avec leurs coordonnées. 

Avant de boucler votre va-
lise n’oubliez pas de prendre 
vos médicaments en quantité 
suffisante pour toute la durée 

du séjour ainsi que les ordon-
nances correspondantes.
De plus, l’idéal est d’empor-
ter un historique succint de 
votre dossier médical ainsi 
que votre dernier électrocar-
diogramme. En cas de besoin 
sur votre lieu de villégiature 
tous ces documents permet-
tront au personnel soignant 
de vous prendre en charge au 
mieux. 

Pour voyager à l’étranger, la 
traduction des ordonnances 
en anglais pourra être très 
utile lors du passage des 
douanes ou d’une consulta-
tion sur place par un médecin. 
Attention les noms des 

médicaments peuvent diffé-
rer d’un pays à l’autre. Ainsi 
c’est plutôt le nom de la mo-
lécule qui pourra vous être 
demandé. Pour éviter aucune 
erreur à ce sujet, demandez 
des informations à votre phar-
macien. 

Pour voyager en Europe n’hé-
sitez pas à demander votre 
la carte européenne d’assu-
rance maladie. Elle permettra 
une prise en charge de vos 
frais médicaux. Au delà des 
frontières Européennes, il est 
conseillé de prendre une as-
surance complémentaire. 
Elle permettra le rembourse-
ment des frais de santé et de 

Voyager  en  toute  sécurité  avec  
une  cardiopathie  congénitale    

En cas de décalage horaire, toujours prendre ses 
médicaments aux horaires habituels…  

Par exemple pour une prise de médicament à 08:00 du 
matin en France, continuer à prendre le traitement à 

08:00 du matin quelque soit le fuseau horaire du pays. 
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de rapatriement qui peuvent rapi-
dement devenir exorbitants. En voi-
ture ou en avion, vos conditions de 
transport ne doivent pas être négli-
gées. 

Sur la route, tout conducteur pre-
nant un traitement anticoagulant 
peut se procurer des « autocollant- 
traitement » à coller sur le pare 
brise  de  son  véhicule. Cet  auto-
collant  permet en cas d’accident  
d’informer  les  secouristes pour  la  
prise  en  charge  adaptée.  Pour  les  
personnes  venant  de  subir  une  
chirurgie  cardiaque  le  port  de  la  
ceinture  de  sécurité  peut  entrai-
ner  une  gène  voire  des  douleurs  
au  niveau  de  la  cicatrice.  Dans  
ce  cas  protégez  la  partie  sensible  
car  la  ceinture  de  sécurité  est  
obligatoire.  Il  n’y  a  pas  d’excep-
tion  !  

Tout  manquement  peut  être  pas-
sible  d’une  amende.    En  Avion  
les  cabines  sont  pressurisées  
(correspondant  au  maximum  à  
2500m  d’altitude).  Ces  condi-
tions  entrainent  une  diminution  
de  la  saturation  en  oxygène  et  
une  diminution  de  l’hygrométrie  
auxquelles  sont  sensibles  les  
cardiaques  congénitaux.  Dans  ce  
sens,  certains  conditions  cardio-
vasculaires  sont  contre-indiquées  
au  vol  :  la  phlébite  ou  l’embolie  
pulmonaire  récente,  l’insuffisance  
cardiaque  non  équilibrée,  l’hy-
pertension  artérielle  pulmonaire,  
les  troubles  du  rythme  sévère  et  
enfin  l’hypertension  artérielle  sé-
vère  non  contrôlée.  

Il  est  très  rassurant  de  savoir  
que  le  risque  de  décès  lors  de  
voyage  en  avion  est  exception-
nel.  Cependant  certaines  précau-
tions  sont  à  prendre  lors  des  vols  
longs  de  plus  de  6h  en  cas  de  
cardiopathie,  d’insuffisance  vei-
neuse  ou  de  chirurgie  récente.  
Pour  éviter le  risque  de  phlébite, 
2  conseils    :  1)  porter  des  bas  de  
contention    2)  se  lever  réguliè-
rement  et  marcher  au  cours  du  

vol.    S’il  le  juge  nécessaire,  votre  
cardiologue  pourra  vous  prescrire  
une  prise  ponctuelle d’anticoa-
gulant  juste  avant  le  vol.  Avec  
l’altitude,  les  problèmes  évoqués  
lors  de  voyages  avion  sont  si-
milaires  à  ceux  rencontrés  lors  
de  séjour  en  montagne.  Pour  ces  
raisons  les  contrindications  d’un  
séjour  en  altitude  sont  identiques  
à  celle  listées  ci-dessus.  

Au  dessus  de  2500  m  d’autres    
troubles  apparaissent  et  induisent  
un  stress  cardiaque  et  une  di-
minution  du  taux  d’oxygénation.  
Ainsi  les  limitations  physiques  
ressenties  par  tous  en  haute  mon-
tagne  seront  accentuées  chez  les  
cardiaques  et  les  patients  sous  
bétabloquant. Pour éviter  le  mal  
des  montagnes  il  est fortement  
préconisé  de  s’acclimater  avec  
une  montée  très  progressive. 

En  montagne,  l’autre  ennemi  des  
cardiaques  est  le  froid.  Il  induit  
une  augmentation  excessive  du  
travail  cardiaque.  Il  faut  donc  bien  
se  protéger,  se  couvrir  la  tête,  
éviter  la  transpiration,  l’exposition  
au  vent  et  penser  à  s’hydrater.      
Si  s’hydrater  à  la  montagne  c’est  
important  ...  S’hydrater  dans  un  
pays  chaud  est  primordial  !  

C’est  la  règle  N°1  à  respecter  :  
boire  beaucoup  et  régulièrement  
d’eau  pour  éviter  la  déshydra-
tation.  Ceci  est  particulièrement  
vrai  pour  les  patients  sous  traite-
ments  diurétiques.  Dans  les  pays  
chauds,  donnez  une  attention  
toute  particulière  aux  conditions  
sanitaires.  

Il  est  important  de  bien  surveil-
ler  et  désinfecter  les  plaies  cuta-
nées,  mêmes  minimes  pour  éviter  
tout  risque  d’infection  propagée  
au  cœur  (myocardites).    

Enfin  les  vacances  sont  l’occasion  
de  profiter  d’activités  diverses  et  
variées.  Dans  les  parcs  d’attrac-
tion  se  référer  aux  recommanda-
tions  :  certaines  attractions  sont  
déconseillées  aux  personnes  car-
diaques.  La  plongée  et  les  activi-
tés  à  sensations  fortes  telles  que  
le  parachute  peuvent  également  
comporter  des  risques.  Des  re-
commandations  précises  ont  été  
édictées  à  ce  sujet.  En  cas  de  
question  demandez  à  votre  mé-
decin  ou  cardiologue  qui  vous  
conseillera  au  mieux  en  fonction  
de  votre  état  de  santé.  

Pour les porteurs  de  pacemaker et de défibrilateur implanté
- Avoir  sa  carte  sur  soi  
- Attention  aux  ondes  électromagnétiques  des  détecteurs  dans  les  aéroports  
et portiques de remontées mécaniques ski alpin :  à  éviter  ou  ne  pas  stationner  
- Si  l’alarme  sonne  :  montrer votre carte     
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Raphaël, 11 ans

Je m’appelle Raphaël, et j’ai 11 ans. En rai-
son de ma malformation cardiaque - la 
Transposition des Gros Vaisseaux - je suis 
né à Paris 15e, plutôt qu’au bord de la mer 
où j’habite. 

Et oui ! Je me suis fait opérer à l’hôpital Nec-
ker, par le Professeur Vouhé 10 jours après 
ma naissance. Je l’ai d’ailleurs rencontré 
quand j’avais 5 ans. J’ai même une pho-
to de cette rencontre dans ma chambre. 
J’aime bien dire que je suis parisien, et je 
supporte le PSG.

La cicatrice ça fait partie de ma vie. Je suis 
un pirate.

Il y a des personnes qui me demandent 
ce que j’ai eu ou c’est quoi ça ? Je leur ré-
ponds que je me suis fait opérer du cœur 
à la naissance, 

D’autres personnes me disent « Je ne veux 
pas voir ça », d’autres me disent que c’est 

bizarre. Je m’en fiche un peu de ce qu’on peut dire. 
Quand j’étais petit je n’aimais pas qu’on en parle, main-
tenant ça ne me dérange pas.

En CM2, j’ai fait un exposé sur le métier de cardiopé-
diatre, et j’ai expliqué la Transposition des gros vais-
seaux à la classe. 

Sinon moi, je vais chez la cardiopédiatre, le docteur Cé-
cile Pascale à Nantes tous les ans. Je l’aime bien, elle 
est très gentille. Elle me connaît depuis longtemps, 
elle me regardait déjà quand j’étais dans le ventre de 
Maman !

J’aime bien aller la voir, souvent je ne vais pas à l’école 
ce jour là, et en plus on mange au restaurant. Tous les 2 
ans, je fais un test d’efforts : au début c’était sur un tapis 
roulant, maintenant que je suis plus grand c’est sur un 
vélo fixe. 

Tous les 5 ans je fais un scanner pour entre autre sur-
veiller les artères coronaires. Depuis que j’ai 10 ans je 

n’ai plus de cadeaux ! Avant c’était bien … quand j’avais 
un examen comme le scanner ou le test d’effort, j’avais 
toujours un cadeau.

Je suis un garçon normal, je suis en 6ème.

Je fais du sport dont du judo 2 fois par semaine, je fais 
des compétitions de judo, je suis même qualifié pour 
les régionaux à Angers. J’ai rencontré mon idole : Teddy 
Riner à St Jean de Monts le 12 avril 2017. 

Il m’a fait une dédicace. C’était impressionnant de le 
voir en vrai, il fait cinq fois mon poids. Je fais aussi du 
tennis. La cardiopédiatre dit que j’ai un cœur de sportif. 
J’aimerais bien faire d’autres sports, (tous les sports), 
mais Papa et Maman disent qu’il faut choisir. Alors j’en 
garde deux. 

L’été, je dois mettre un t-shirt anti UV pour ne pas 
prendre de coups de soleil sur la cicatrice. Mais ce n’est 
pas très contraignant, des fois j’oublie, mais j’essaie de 
ne jamais oublier de mettre de la crème solaire dessus. 
Sinon, je suis un fan de Star Wars, j’ai vu tous les films et 
j’attends avec impatience le dernier.

J’aime bien les bateaux militaires et autres, j’en ai déjà 
visité plusieurs. Mon métier plus tard sera de travailler 
sur un remorqueur ou un autre bateau.

Raphaël 
Pirate mais pirate parisien☺

Découvrez l’histoire de raphaël, 
Si vous aussi vous souhaitez témoigner dans À Coeur ouvert, envoyez votre texte à masseronmarie@orange.fr !
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Dans un article publié le 19 avril 2018 dans le 
Journal « Faire Face », Patrick Gohet répond à 
des questions cruciales sur le logement pour 
les personnes handicapées ainsi que sur la 
révision à la baisse du taux d’incapacité ac-
cordé par les MDPH.

Dans un premier cas, le projet de la loi ELAN, 
dont le Parlement débat actuellement prévoit 
d’abaisser à 10% la part de logements acces-
sibles dans les immeubles neufs alors que 
la règle actuelle est de 100% de logements 
neufs soumis aux normes d’accessibilité.

Or ce principe est inscrit dans la loi de 2005 
pour l’égalité des droits et des chances des 
personnes handicapées ainsi que dans la 
Convention internationale relative aux droits 
des personnes handicapées (CIDPH). 

Il faut savoir que cette mesure est mise en 
œuvre dans d’autres pays européens et qu’un 
tel quota à 10% aggraverait notre retard en ma-
tière de logements accessibles quand les be-
soins vont augmenter du fait du vieillissement 
de la population.

Autre point lié à la famille : le gel du plafond de 
ressources pour les prétendants à l’allocation 
adulte handicapé (AAH) en couple. 

Pour Patrick Gohet, une telle meure pénalise-
rait la personne handicapée souhaitant fonder 
une famille et va à l’encontre des dispositifs  

de l’article 23 de la CDIPH qui stipule que les 
Etats doivent prendre « des mesures efficaces 
et appropriées pour éliminer la discrimination 
des personnes handicapées dans tout ce qui 
a trait au mariage, à la famille.

Par ailleurs, la révision à la baisse du taux d’in-
validité à un taux entre 50 et 79% alors que 
le handicap est inchangé, provoque l’inquié-
tude légitime de nombreux handicapés lors 
du renouvellement de leurs droits.

Cette diminution affecte directement l’ouver-
ture des droits à certaines prestations (AAH, 
taux d’invalidité, AEEH, carte mobilité inclu-
sion, exemple l’obligation de justifier d’une 
restriction substantielle et durable pour l’ac-
cès à l’emploi (RQTH).

Plus d’une réclamation sur 5 adressées, au 
Défenseur des Droits en matière de discrimi-
nation, était liée au handicap. En 2017, pour la 
première fois depuis longtemps, le handicap 
est arrivé en tête des motifs de discrimination 
pour lequel le Défenseur des Droits est saisi.

On peut dire en conclusion que d’une part la 
situation devient de plus en plus tendue en 
ce qui concerne les mesures restrictives pour 
les handicapés (logement, taux d’incapacité 
etc) le Défenseur des Droits est bien d’avan-
tage sollicité car il est de mieux en mieux 
connu et identifié par les personnes en situa-
tion de handicap.

DRO
IT DES PATIEN

TS 

Patrick Gohet, adjoint du Défenseur des Droits, en charge de la 
lutte contre les discriminations et de la promotion de l’égalité est 

intervenu lors de l’Assemblée Générale de l’ANCC.

Contacts 

N’hésitez à faire part de vos difficultés 
en allant sur le site :  

www.defenseurdesdroits.fr
 Sinon vous pouvez poser une question : 

appelez le 09 69 39 00 00.

Vous pouvez envoyer un courrier, 
sans affranchissement : 
Défenseur des Droits, 
libre réponse 71120, 
75342 Paris CEDEX 07



L’Association nationale des cardiaques congénitaux est présente partout en France. 
N’hésitez pas à faire appel à elle pour toute information. Si votre département n’est pas 

représenté, contactez-nous à www.ancc.asso.fr ou à masseronmarie@orange.fr. 
Si vous désirez recevoir le journal de l’association, transmettez-nous vos coordonnées mail si possible. 
À PRO

PO
S DE L’AN

CC
GRAND EST

Co-responsables Régionaux
Delphine BOURGUIGNON

4 rue des Jardins
68290 – Masevaux

06 85 56 86 98
delphinebourguignon@live.fr

68 - Haut-Rhin & 67 - Bas-Rhin
Christine HIRTZ 
45, les Libellules

68290 - Masevaux
03 69 65 76 06

christiane.hirtz@ancc.asso.fr

Agnès SESMAT
4 rue des Terres Blanches

54300 LUNEVILLE
Tél : 0623231680

sesmatagnes@yahoo.fr

Céline REMILLON
29 B rue Principale

57400 SCHNECKENBUSCH
Tél 0685069121

remillonceline@gmail.com

Responsables Départementaux
Anne-Thérèse ADANT

7, rue du Ruisseau
54330 - Goviller 
03 83 52 88 20

famille.vallance.adant@wanadoo.fr

68 - Gilles SCHNEIDER 
79, rue Claude Debussy

68260 - Kingersheim
06 19 18 71 99

gil.schneider@sfr.fr

HAUTS DE FRANCE

Responsable Régionale
59 - Nord

Marie Suzanne PERROT
17/4 Allée de la Crêche

59650 - Villeneuve d’Ascq
03.61.92.91.11

ancchautsdefrance@gmail.com

Responsable Départementale
59 - Nathalie HACHEZ

7, avenue Gilbert Tellier
59400 - Cambrai

03 27 83 25 78
nathalie.hachez@ancc.asso.fr

BRETAGNE – PAYS DE LOIRE

Responsable Régionale
29 – Finistère

Marie-Lise MENEBOO 
12, rue Albeniz
29200 – Brest
02 98 05 41 90

marie-lise.meneboo@orange.fr

Anne BOUX DE CASSON
10 rue de la Briandais,
44600 SAINT NAZAIRE

Tél 06.63.92.90.49
annebouxdecasson@gmail.com

 
Responsable Departementale

35 -  Ille et Vilaine
Marcelle BLANDEL 

Le Galion A2
3, rue du Dr Y. Louvigne

35000 - Rennes
02 99 67 79 20

marcelle.blandel@wanadoo.fr

OCCITANIE 

34 - Hérault
Jocelyne TAMISIER

6, Chemin des Broues
34190 - Ganges
06 86 98 16 66

ancclr@gmail.com

Dominique LEBRUN
18 impasse du carosse 

34980 - Saint Gély du Fesc
0667444902

domilebrun@sfr.fr

11 - Aude
Eric DEGOUTIN

18 avenue Blanqui
34600 - Bédarieux

04 67 95 07 14
ericms34@aol.com

ILE DE FRANCE

Présidente 
75 - Paris

Marie-Paule MASSERON
3, rue du Plâtre
75004 - Paris
06 13 09 18 55

masseronmarie@orange.fr

Responsable Regionale
78 - Yvelines 

Annie BORDEAU
20 Les Nouveaux Horizons

78990 - Elancourt
01 74 09 37 74
06 88 92 48 98

annie.bordeau@wanadoo.fr
 

Responsables départementaux 
77 - Seine-et-Marne

Patricia FOUREL
90 rue Olympe de Gouges
77550 - Moissy-Cramayel

0687999051
pat.fourel@gmail.com

91 - Essonne
Andrée CHEVALIER

4, rue du Bois Bourlôt
91700 - Ste Geneviève des Bois

01 69 25 13 71

92 - Hauts de Seine                                                    
Danielle LALLEMAND

5bis bd de Valmy
92700 - Colombes

01 46 52 11 85
06 18 21 90 25

da.mand@aliceadsl.fr

94 - Val de Marne                          
Yves BROUSSEAU

6, square Raymond Radiguet
94490 – Ormesson s/Marne 

06 80 13 85 68
ybrousseau@orange.fr

DÉLÉGATIONS 
DÉPARTEMENTALES

03 - Allier 
Jean-Baptiste FORÊT

4, rue Pierre Curie
            03160 – Ygrande 

06 70 44 05 49
jbforet@orange.fr

38 - Isère 
Brigitte MARTIN

Valérie Paganon Martin
650 Chemin des Arriots

              38330 - Biviers 
38brigittemartin@gmail.com 

14 - Calvados
Michèle VÉRITÉ

La Bruyère 
14270 - Magny Le Freule 

0231203332
m.verite1940@orange.fr

28 – Eure et Loir
48 - Loiret

Sébastien PILLIAS
4, Allée des Poirines

28230 - Epernon
06 16 80 09 55

 sebastien.pillias@ancc.asso.fr

Christian HUSSET
47 rue du 11 novembre 1918

Appt 15
18100 VIERZON
Téi 0248751059
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Donnez-nous les moyens d’accomplir notre mission en participant à nos actions 
de soutien, d’information et d’accompagnement des familles touchées par les 
cardiopathies congénitales et les cardiomyopathies.

SO
UT

EN
EZ

 L’
AN

CC

Nom : ......................................... Prénom : ......................................... Email : ........................................................................................

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

Membre adhérent (cardiaque congénital ou parent d’enfant cardiaque) 
  
Cotisation ANCC : 26€            Abonnement : 16€                          Don : ...............€        Soit au total : .................. €

Membre bienfaiteur
  
Cotisation ANCC à partir de 27€          Abonnement : 16€            Don : .................€      Soit au total : .................. € 
                                                         
Les cotisations et dons à l’ANCC bénéficient de réduction d’impôt de 66% 

Chèque à l’ordre de l’ANCC à envoyer avec ce formulaire ou sa copie à l’adresse suivante : 

Marie-Paule Masseron - 3 rue du Plâtre - 75004 Paris  

Formulaire d’adhésion ou de renouvellement 2018 à ANCC et abonnement À Coeur Ouvert
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                         Nom : .....................................................      Prénom : .....................................................

Adresse :  ...................................................................................Code Postal : .......................... Ville : ......................................

Email : ...................................................................................................... Téléphone : .................................................................

BULLETIN
à compléter et à adresser à :

Marie Paule MASSERON
Présidente Nationale ANCC

3, rue du Plâtre - 75004   PARIS

J’apporte mon soutien et vous adresse, 

libellé à l’ordre de l’ANCC : 

• Chèque bancaire  n°.........................................................    

            sur Banque : .........................................................................

• Remise espèces à …………………………................................   

            de………………............ euros 

L’Association Nationale des Cardiaques Congénitaux, association d’intérêt général créée en 1963, est autorisée 

à recevoir des dons pour lesquels elle délivre un reçu fiscal vous permettant de  bénéficier d’une réduction 

d’impôt de 66 % du montant de votre don.

         Je connais déjà l’ANCC                        Je désire recevoir une documentation complète sur l’association

 L’ANCC vous remercie de votre soutien

w
w

w
.ij

t.f
r -


