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MALADIES CARDIAQUES ET VASCULAIRES 
 
 
 
Association de Cardiologie Midi-Pyrénées (ACMP) 
Objectif : Affiliée à la Fédération Française de Cardiologie (www.fedecardio.com), l’ACMP a pour 
missions de promouvoir la prévention des maladies cardiovasculaires et la réadaptation des 
patients coronariens grâce à l’organisation d’actions de prévention et au réseau des Clubs Cœur 
et Santé de la région Midi-Pyrénées. 
Participation régulière aux permanences au sein des  Espaces  Associations - Usagers du CHU  
Président : Professeur Jean FERRIERES 
Délégué Régional : Monsieur Jean MAUREL 
Adresse : Cardiologie B - Bât. H1 - 6ème étage - Hôpital Rangueil  - TSA 50032 - 31059 
TOULOUSE CEDEX 9 
Tél. : 05 61 32 34 82   (permanence le jeudi de 10 h à 12 h 30) 
Mail : acmp@chu-toulouse.fr 
Assure  des permanences, à raison d’une fois par mois hors vacances scolaires, au sein des 
Espaces Associations Usagers des CHU Purpan et Rangueil. 

 
CLUBS CŒUR ET SANTE 
Objectif :  
- permettre aux patients d'accéder à des techniques de maintien d'activité physique 
guidée et surveillée par des professionnels du sport formés aux activités physiques 
adaptées, sous la responsabilité d'un cardiologue référent par club. 
- autonomisation des personnes vis à vis des taches quotidiennes  
Ces activités physiques sont réservées aux patients déjà porteur de pathologie 
cardiovasculaire et ayant effectué la rééducation de phase II, puisque ces activités 
physiques adaptées définissent la phase III de la réadaptation. Elles peuvent 
également être proposées à leur conjoint pour mieux l'intégrer au contexte ainsi qu’à 
des personnes présentant des risques cardiovasculaires identifiés au CDPA (Centre 
de Dépistage et de Prévention de l'Athérosclérose) puisque dans ce cadre, l'activité 
physique est en soi un moyen thérapeutique indispensable. 
- dispenser une formation aux gestes qui sauvent : le cardiologue référent ou tout 
autre praticien urgentiste est à même de faire des formations régulières à ces gestes 
avec apprentissage du massage cardiaque et du maniement du DEA (Défibrillateur 
Automatique Externe). 
- favoriser le développement d'une attitude globale de prévention, d'écoute et 
d'accompagnement. 
 
 

Club Cœur et Santé Rangueil (31) 
Cardiologue Référent: Pr Michel GALINIER 
Animatrice Responsable : Mlle Julia SATGE 

Adresse : Service de Médecine Physique et 
Réadaptation 

CHU Rangueil - TSA 50032 -31059 TOULOUSE 
CEDEX 9  
Tél.: 05 61 32 3 4 74  
mail: clubcoeuretsanterangueil@gmail.com 

 

Club Cœur et Santé Tolosan  (31)  
Cardiologue référent : Dr Joëlle FOURCADE 
Animateur responsable : Mr Jean-Noël ROUGE  
Adresse : Service de Cardiologie B, H1 
 CHU Rangueil - TSA 50032 - 31059 
TOULOUSE CEDEX 9  

Tél.: 05 61 32 34 82 (le jeudi matin 10h-12h30) 
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Club Cœur et Santé Toulouse (31)  
Cardiologue référent: Dr Alain CHANTRELLE 
Animateur responsable :Dr Jean-Pierre 
THEALLIER 
Adresse:15, impasse de Picardie - 31700 
BLAGNAC 
Tél. : 05 61 71 48 91 

 
 

Club Cœur et Santé l’Autan (31) 
Animateur responsable: Mr Thierry GESSON 
Adresse : 19, route de Beauteville - 31290 
MONTCLAR LAURAGAIS  
Tél. :06 60 72 70 14 

 
Club Cœur et Santé REVEL(31) 

Animateur responsable :Mr BANQUET Pierre 
9,avenue de Castelnaudary 31250 REVEL 
Tel : 05 61 83 54 28 

 
 
Club Cœur et Santé Rodez (12) 
Cardiologue référent : Dr Jean-Paul VIGUIER 
Animateur responsable: Mme Jacqueline  
DUFOURGNIAUD 
Adresse: 45, rue de la Liberté -12000 RODEZ 
Tél : 05 65 42 16 46 

 

 
Club Cœur et Santé Peyssac (46) 
Animateur Responsable : Dr Pierre  SINTES 
Mail ; sintesp@orange.fr 

  Tél. : 05 65 21 01 56 

 
Club Cœur et Santé Tarbes (65) 
Cardiologue référent : Dr Thierry BEARD 
Animatrice responsable : Mr Michel FAURE  
Adresse : 3, Chemin de Mauhourat - 
65000 TARBES 
Tél: 05 62 44 6194 

 
Club Cœur et Santé Castres (81) 
Cardiologues référents : Dr Jacques MARINÉ - 
Dr André HERAUDEAU 
Animatrice responsable: Mme Réjane METIVIER 
Adresse : Domaine de Gourjade - Route de 
Roquecourbe - 81100 CASTRES 
Tél : 05 63 72 00 71 

 
Club Cœur et Santé Mazamet  (81) 
Cardiologue référent : Dr Jacques MARINÉ 
Animateur responsable : Mme Christian  
BEAURAN 
Adresse: 21, rue de la RESS - 81200 MAZAMET 
Tél : 05 63 97 09 28

 
Association de POrteurs de DEfibrillateurs Cardiaques (APODEC)  
Objectif : Chaîne de solidarité entre patients présents et à venir présentant des troubles du 
rythme à haut risque. Partage de vécu et témoignages, entraide, défense de ses membres à titre 
collectif ou individuel, demande d'informations médicales et sociales auprès de professionnels, 
participation à la prévention et lutte par tous les moyens contre la mort subite constituent les 
moteurs de cette association. 
Président : Alain PERRIN 
Adresse du siège : 35, rue des Cerisiers - 81000 ALBI 
Tél. : 06 09 04 07 32 
Mail : alain.perrin@apodec.fr 
Site internet : www.apodec.fr 
 
 
Association Française des Malades et Opérés Cardio-Vasculaires (AFDOC)  
Objectif : établir et entretenir des liens d'entraide, de solidarité et d'amitié entre tous les malades 
et opérés cardiovasculaires, ainsi qu'avec leurs familles. 

- assister ses membres auprès des organismes sociaux et du corps médical. 
- aider les malades cardiovasculaires et les opérés du cœur à une réinsertion sociale et/ou 

professionnelle. 
- représenter les usagers des services de santé dans les instances hospitalières et de 

santé publique. 
- organiser avec les professionnels de santé des actions d'information et de prévention 

dans le domaine de la santé. 
- participer, dans la mesure de ses moyens, à l'écoute des patients, à leur éducation 

thérapeutique et à l'accréditation des établissements de santé et à la recherche médicale. 

http://www.apodec.fr/
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Président Régional : Monsieur Ange MEZZAFONTE 
Adresse : 520, route de Nîmes - 30510 GENERAC 
Tél. : 04 66 01 99 23  - 06 80 38 24 77  
Mail : a.mezza@wanadoo.fr 
Site internet : www.asso-afdoc.fr  
 
 
Association Nationale des Cardiaques Congénitaux (ANCC)  
Objectif : L’ANCC a pour objet en dehors de toute préoccupation politique, confessionnelle ou 
professionnelle : 

- d’apporter aux malades cardiaques congénitaux et à leur famille tout le soutien 
nécessaire dans leurs difficultés éventuelles qu’elles soient d’ordre médical, social ou 
moral. 
- de promouvoir entre les malades cardiaques de naissance un esprit d’amitié et 
d’entraide. 
- de défendre les intérêts matériels et moraux des cardiaques congénitaux en particulier 
dans tout service public. 
- de représenter les malades cardiaques congénitaux devant les pouvoirs publics. 

Présidente : Madame Marie-Paule MASSERON 
Adresse : 3, rue du Plâtre - 75004 PARIS 
Tél. :06 13 09 18 55 -  06 26 49 39 56 
Mail : masseronmarie@orange.fr 
Site internet : www.ancc.asso.fr 
 

 
Association Petit Cœur de Beurre    
Objectif : L’association Petit Cœur de Beurre soutient les personnes atteintes de cardiopathies 
congénitales en intervenant sur 3 axes : 
 -soutien aux cardiaques congénitaux et à leur famille (soutien moral, logistique,  administratif…) 
 -soutien aux structures hospitalières (organisation d’évènements, financement de 
 matériel…) 
 -soutien la recherche (soutien financier : ex en 2015 plus de 15 000 euros reversés à 
 l’ARCFA) 
Président : Monsieur Jean - Charles MARGUIN 
Adresse :125, Bvd St Denis - 92400 COURBEVOIE 
Déléguée Régionale : Madame Marie BERGE 
Tél. : 06 33 85 62 81 
Mail : marie@petitcoeurdebeurre.fr,  
Site internet : www.petitcoeurdebeurre.fr  
https://www.facebook.com/associationPetitCoeurdeBeurre 
 
 
Association pour les Patients Insuffisants Cardiaques (ASPIC) 
Objectif : L’ASPIC a pour objet d’œuvrer dans l’amélioration de  la vie des Insuffisants 
Cardiaques et de leurs proches : 
- Apporter une aide psychologique aux personnes atteinte de cette maladie et à leurs proches 
- Permettre aux patients d'exprimer leur vécu et leurs difficultés par une écoute et un échange 
entre patients 
- De développer la participation des patients à l'éducation thérapeutique 
- De faire connaître la maladie et ses contraintes pour une meilleure compréhension des 
problèmes vécus par les malades 
- De faciliter l'information sur l'Insuffisance Cardiaque afin d’inciter les personnes malades à 
consulter dès les premiers symptômes.  

mailto:a.mezza@wanadoo.fr
http://www.asso-afdoc.fr/
http://www.ancc.asso.fr/
mailto:@petitcoeurdebeurre.fr
http://www.petitcoeurdebeurre.fr/
https://www.facebook.com/associationPetitCoeurdeBeurre
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- D’améliorer les relations entre les soignants et les soignés par une collaboration constante 
- D’aider la recherche clinique, de nouveaux médicaments et de nouveaux matériels   
- D’agir auprès des pouvoirs publics pour la défense et l'évolution des droits des malades atteint 
d'Insuffisance Cardiaque  
- De collaborer  avec les professionnels de la nutrition,  afin de sensibiliser les pouvoirs public à  
la mise sur  le marché de produits pauvres en sel et/ou dépourvus de graisses nocives pour la 
santé cardiovasculaire 
Président : Monsieur  Jean LÉONARD 
Adresse : 22 Grand Rue - 31530 THIL 
Tél : 06 83 19 78 48 
Mail : aspic.france@gmail.com  
Page facebook ASPIC : https://www.facebook.com/ASPIC-ASsociation-pour-les-Patients-
Insuffisants-Cardiaques-1853070751592716/?ref=bookmarks 
Site internet: en construction 
 
Association Vivre Mieux le Lymphœdème Sud-Ouest (AVML Sud Ouest) 
Objectif:  
- lieu d'écoute et d’échanges 
- informer les patients et leur entourage sur la maladie, son évolution et sa prise en charge 
- favoriser l'autonomie et la prévention des complications par des actions éducatives 
- faire reconnaître le handicap et ses conséquences  
- servir de relais entre les patients  et les acteurs de santé. 
- évaluer  les besoins des patients. 
- améliorer la qualité de vie. 
Présidente : Madame Christiane COLOMBIES 
Adresse : AVML Sud Ouest  6, rue Edouard Gélis - 31100 TOULOUSE  
Tél. 06 43 11 07 93 (permanence téléphonique) 
Mail : asso-lympho@orange.fr 
Site internet : http://www.avml.fr/avmlsudouest_m.html  
 
HTAP France 
Objectif : Association d’aide aux patients souffrant d’hypertension artérielle pulmonaire, maladie 
grave, évolutive et invalidante, source de lourds handicaps. Elle vient en aide et soutien aux 
familles et aux proches de ces patients et contribue à l’amélioration des conditions de la vie 
quotidienne avec cette maladie. A ce titre, elle se propose de représenter les patients souffrant 
d’HTAP. Elle prend part et aide à la recherche médicale et scientifique sur cette maladie et ses 
thérapies. Elle informe sur les origines de la maladie, les différentes thérapies, sa prise en 
charge. Elle se propose de faire le lien entre les patients, les médecins, les autorités publiques, 
les administrations, les laboratoires pharmaceutiques, les prestataires de service, les 
associations et toute autre partie prenante à l’HTAP. 
Correspondante Locale : Madame Danielle DUBAN 
Adresse : 7, impasse de Benech - 31130 BALMA 
Tél.: 05 61 24 23 25 
Mail : danielle.duban@orange.fr 
Site internet : www.htapfrance.com 
 
Les Porteurs 
Objectif : L’association peut vous apporter un soutien psychologique, des conseils lors de  
L’implantation d'un Défibrillateur Cardiaque (DAI) ou Stimulateur Cardiaque (PACEMEKER), afin 
de vous éviter l’isolement qui peut parfois en découler. 
Elle a pour but le développement d'une chaîne humaine pour un meilleur vécu au quotidien, 
grâce à des échanges entres les porteurs et leur famille.  

mailto:aspic.france@gmail.com
https://www.facebook.com/ASPIC-ASsociation-pour-les-Patients-Insuffisants-Cardiaques-1853070751592716/?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/ASPIC-ASsociation-pour-les-Patients-Insuffisants-Cardiaques-1853070751592716/?ref=bookmarks
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Elle participe, hors vacances scolaires, à raison d’une fois par mois à des permanences  au sein 
de l’Espace Associations - Usagers du CHU  Rangueil 
Présidente : Madame Anne PINNA 
Adresse : 565, chemin de Pied Marin N°2 - 84380 MAZAN 
Tél. 06 27 67 60 44 
Mail : anne.pinna@lesporteurs.fr 
Site internet : www.lesporteurs.fr 

 
 
 

http://www.lesporteurs/

