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20 patients des HUG victimes d’un 
infarctus en 2015 réalisent, après 
plusieurs mois  d’entraînement, le 
tour du lac Léman sur 3 jours, en vélo 
à assistance électrique parcourant 
ainsi la distance de plus de 200 km. 

 

20 patients des HUG, CHUV et HNE, 
victimes d’un infarctus en 2016, 
réalisent sur 3 jours, après une 
période d’entraînement, l’ascension 
d’un 3000 (Dôme Hike alt. 3016 m).  

 

33 patients provenant de différents 
centres hospitaliers et de réadaptation 
romands, victimes d’un infarctus en 2017 
réalisent sur 3 jours, après entraînement, 
le parcours de la course mythique de 
Sierre-Zinal, soit 31 km et plus de 2200 
m de dénivelé positif. 

Introduction:  
Inscrire les patients dans une démarche active, en leur donnant l’occasion d’explorer et de franchir leurs limites actuelles dans un cadre sécurisé, est 
l’objectif que s’est fixé le service de cardiologie des HUG. Les patients prennent alors conscience que, même après un infarctus du myocarde, il est 
possible de continuer à rêver et relever des défis du domaine de l’activité physique. Au-delà de l’événement, le but recherché est d’amener ces patients à 
poursuivre de façon autonome une activité physique régulière dans leur vie quotidienne. Ainsi, soutenus par la Fondation privée des HUG, nous avons 
élaboré les projets suivant dans cette perspective: 

 

Résultats 2015-2016-2017:  
• 73 patients inscrits, 72 à l’arrivée 
• 72 patients heureux et satisfaits 
• 1 chute sans gravité en 2015 
• 1 FA , 2 chutes sans gravité en 2016 
• Aucun souci en 2017 
• Reportages TV et articles de presse 
• Sensibilisation de la population par la 

médiatisation de ces événements 
• Création d’un nouveau groupe de 

maintenance (phase III) en 2018 à BS 

Conclusion:  
Le bilan très positif de ces projets/défis, 
nous encourage aujourd’hui à aller 
encore plus loin en proposant à 40 à 50 
patients provenant des différents centres 
hospitaliers et de réadaptation romands, 
victimes d’un infarctus en 2018 de 
réaliser sur 3 jours, après entraînement, 
un parcours sur les crêtes du Jura entre 
Sainte-Croix et la Givrine (VD) d’environ 
100 km.      
 
 
 
 
 
 
 

Objectifs: 
1)Aider les patients à:  
• Se projeter dans l’avenir 
• Retrouver confiance 
• (Re)découvrir les bienfaits de l’activité 

physique 
• Comprendre que des personnes 

atteintes d’une maladie cardiaque 
peuvent continuer à rêver et relever 
des défis dans le domaine de l’activité 
physique 

• Maintenir une activité physique au 
long cours 

• Augmenter leurs participations aux 
programmes de maintenance (phase 
III au long court) 

2)Assurer cohérence et continuité 
dans nos programmes en: 

• Montrant l’exemple 
• Accompagnant les patients dans un 

cadre sécurisé et bienveillant 
 

 

« Ces défis humains montrent aux patients, à leurs proches ainsi qu’au grand public qu’un accident coronarien n’empêche en rien de pratiquer 
des activités physiques, même soutenues, si elles sont l’aboutissement d’un entraînement régulier, progressif et d’un engagement personnel. »  

 

« Ce fut pour moi une belle expérience de vie 
commune et de groupe au départ si hétéroclite 
et pour finir uni dans le même désir d’oser aller 
plus loin. »  PM 
 
« Randonnée après randonnée, j’ai constaté que 
celles-ci devenaient de moins en moins difficiles. 
Ce constat m’a énormément rassuré sur mes 
capacités physiques et c’est donc avec beaucoup 
d’enthousiasme que j’ai participé à la sortie 
finale la plus ambitieuse. »  DF 

«Sierre-Zinal, un parcours mythique qui me  
trottait dans la tête depuis plus de 25 ans sans 
avoir jamais osé m'y lancer, l'effort à fournir 
me semblant considérable et ne correspondant 
pas forcément à ma pratique sportive 
habituelle. Mais voilà, suite à un infarctus, suivi 
d'une remise en forme adaptée et surtout grâce 
à une superbe organisation du service de 
cardiologie des HUG, j’ai pu me lancer dans 
cette aventure extraordinaire. La réussite était 
au bout des sentiers valaisans. Je l'ai fait ! De 
tout cœur, merci ! »  AC 
 
« Je suis certain que ce projet (ce défi) original 
trouvera toujours plus d'écho et de 
collaborations auprès des institutions de 
rééducation cardiaque de Suisse romande pour 
répondre davantage aux personnes souhaitant 
une « remise sur pieds » après l’accident 
cardiaque. »  MT 
 

Quelques témoignages:  
 

« Merci à vous qui avez pu me redonner 
courage, confiance et envie de vivre après cette 
lourde intervention d’un jour de septembre 
2016. » JCF 

 


