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Chers présidents des clubs Cœur et santé, 
Chers animateurs responsables 
AC Alpes 
 
 
Vous avez tous reçu, en même temps que nous ce 11 Mars, le courrier du siège de la 
Fédération Française de cardiologie demandant l’arrêt de nos activités (PC Grand Public, PC 
scolaires, PC Entreprise, phase III). 
 
Cette décision s’impose à nous même si elle est douloureuse, alors que nous étions, grâce à 
vous, tous très avancés dans la préparation de nos PC, et que nous savons tous l’importance 
des activités de phase 3 pour prévenir les maladies cardiovasculaires ou leur rechute, et au-
delà pour une bonne santé. 
 
L’épidémie de corona virus est encore en pleine phase ascendante, et la seule manière de 
limiter sa progression est de limiter le risque de contact avec des porteurs potentiels du virus ; 
celui-ci est très contagieux, même si sa virulence n’est que modérée, et les mesures barrière 
individuelles, par ailleurs rappelées sur notre site ne peuvent suffire. Le principe de précaution 
s’impose à nous, et l’enfreindre engagerait notre responsabilité si un malheur survenait à un 
de nos adhérents sans avoir suivi les consignes de sécurité. A titre d’exemple, et avant la lettre 
du siège, nous avions reporté un PC entreprise prévu ce jour. 
 
Nous avons conscience de l’impact de ces mesures, à la fois pour nos adhérents et pour nos 
professionnels ; nous sommes activement à la recherche d’informations plus précises que 
celles du courrier du siège quant aux démarches et conséquences auprès des salariés et 
professionnels. 
 
Il est possible qu’au niveau national des mesures lourdes soient mises en œuvre, mais il est 
probable aussi que cette épidémie sera dernière nous bien avant la fin du semestre, nous 
permettant alors de reprendre dès que possible nos activités. 
 
Je vous prie de diffuser à nos adhérents ce message, et vous prions de recevoir nos plus 
cordiales salutations 
 
  Jacques Machecourt   Pierre-Erick Fournier 
 
 
 


