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Vous pouvez nous aider !
Tout don fait la différence. Que ce soit en tant que donateur-trice ou 
dans le cadre d’un don individuel, en tant que bénévole ou par un legs, 
votre don aide 40 000 personnes atteintes en Suisse.

Voici comment vous pouvez nous 
soutenir :
-  Devenez membre donateur-trice ou donateur-trice.

-  Faites un don (par exemple dans le cadre d’une célébration telle 
qu’un mariage ou un anniversaire).

-  Organisez un événement de collecte de fonds ou une course  
de collecte de fonds dans votre type de sport préféré ou avec votre 
club. Si vous avez besoin de conseils ou de soutien, n’hésitez pas  
à nous contacter.

-  Vous pouvez également faire un legs et nous apporter ainsi un 
soutien précieux – de manière anonyme ou nominative.

-  Bien sûr, nous apprécions tout don individuel directement sur le 
compte ci-dessous.

Suivez-nous sur  
facebook.com/herznetzwww.herznetz.ch

COMPTE DE COLLECTE DES DONS
HERZNETZ.CH 
LANGE GASSE 78 | 4052 BÂLE  
BANQUE RAIFFEISEN BÂLE 
IBAN CH44 8080 8009 1584 4685 7

Les dons peuvent être déduits des impôts. 
Vous recevrez un reçu de don correspondant.

Nous vous en remercions du fond du cœur!

Le réseau à 
l’intention  
des personnes 
atteintes  
de cardiopathie 
congénitale. 
INFORMER, METTRE EN 

RÉSEAU ET SOUTENIR.



Nos projets
Lors de la Journée Herznetz, les personnes atteintes et 
leurs proches reçoivent des informations supplémentaires 
sur les signes cliniques, apprennent à gérer la maladie  
au quotidien et peuvent échanger avec d’autres personnes 
atteintes et des spécialistes.

Dans le Chœur du Cœur, les personnes concernées ont la 
possibilité d’échanger – mais pas uniquement. Le chœur 
du chœur est issu d’une étude de herznetz.ch, qui a montré 
que le chant avait des effets positifs significatifs sur la 
santé des personnes atteintes de cardiopathie congénitale 
ou d’insuffisance cardiaque.

Heart App est un dossier cardiologique électronique pour 
les déplacements. Les personnes atteintes de cardio- 
pathies congénitales voient leur quotidien et leurs voyages 
facilités par le fait qu’elles gardent sur elles leurs données 
médicales et personnelles. L’application est gratuite, les 
données sont cryptées et donc sécurisées et elles peuvent 
être vérifiées par le médecin traitant.

La mini anamnèse tient dans tous les portefeuilles et 
contient les informations les plus importantes sur  
la cardiopathie du/de la détenteur-trice, ainsi que d’im- 
portants conseils. 

Les personnes atteintes peuvent obtenir la carte  
d’urgence auprès de leur cardiologue. Elle contient en 
bref les informations les plus importantes sur leur  
propre cardiopathie et est disponible en allemand, fran-
çais et italien. 

Nos organisations membres proposent des offres dans les domaines 
les plus divers, allant des offres de vacances pour les enfants et des 
offres pour les adultes des groupes de discussion, des tables d’habitués 
régionaux et des événements sociaux, jusqu’aux groupes de discussion 
et aux fonds de soutien pour les familles concernées.

Vous trouverez un aperçu de toutes les offres et tous les projets sur 
notre site Internet.

Voici comment vous pouvez nous soutenirherznetz.ch – Association faîtière 
cardiopathies congénitales
En Suisse, un enfant sur 100 naît avec une cardiopathie congénitale.  
Environ 40 000 personnes souffrent en Suisse d’une cardiopathie 
congénitale. Les cardiopathies congénitales sont donc les malforma-
tions de naissance les plus fréquentes.

Les parents, les proches et les personnes atteintes sont confrontés à de 
nombreuses questions et problèmes liés à ce diagnostic. Pour qu’ils 
n’aient pas à faire face seuls à la situation, des personnes de contact et 
des groupes d’intérêt les soutiennent et les informent. Herznetz.ch  
est l’organisation faîtière suisse de ces groupes d’intérêt.

Les membres sont les organisations de parents et de patients 
(Elternvereinigung für das herzkranke Kind (EVHK) (= Association de 
parents pour l’enfant cardiaque), Cuore Matto, Fontanherzen Schweiz, 
Cœur battant), des groupes professionnels (IG Pflege für angeborne 
Herzfehler, Schweizerische Gesellschaft für pädiatrische Kardiologie 
(SGPK) (= Groupe d’intérêt soins pour cardiopathies congénitales,  
Association Suisse pour la cardiologie pédiatrique) et Arbeitsgruppe 
Schweizer Kardiologen für Jugendliche und Erwachsene mit ange- 
borenem Herzfehler (WATCH) (= Groupe de Travail des Cardiologues  
Suisses pour jeunes et adultes atteints de cardiopathies congénitales 
(WATCH) et les  équipes de chercheurs (Verein GUCH Schweiz et  
Verein zur Förderung der Kinderherzforschung Schweiz (VKHFS) (Asso-
ciation GUCH Suisse et Association de Soutien pour la recherche 
pour enfants cardiaques en Suisse).

En tant qu’organisation à but non lucratif, nous nous engageons à faire 
en sorte que l’offre, la mise en réseau et les informations parviennent  
wlà où elles sont nécessaires

Nos objectifs
Nous améliorons la situation des patient-e-s et de leurs proches et nous 
nous engageons à améliorer les soins médicaux, la qualité de vie et l’in-
tégration sociale des personnes atteintes de cardiopathie congénitale.

Nous développons le réseau entre les organisations d’entraide, les 
groupes professionnels et les groupes de recherche.

Nous travaillons pour informer, former et sensibiliser le grand public 
sur le thème des cardiopathies congénitales.

Nous promouvons et soutenons la recherche de toutes les catégories 
professionnelles dans le domaine des cardiopathies congénitales.


 

Je souscris une ad- 
hésion simple pour 

CHF 50.– par an

Je souscris une ad- 
hésion familiale pour 

CHF 100.– par an

Je deviens dona- 
teur-trice (à partir de 

CHF 300.–)

Je souhaite faire un 
don individuel  

du montant suivant

 
Nom

Prénom

Adresse

NPA/lieu

 
Je souhaite 

m’abonner à la 
newsletter

E-mail


