
 

 

 
« AVC, AGISSEZ ! » du 23 au 29 octobre 2017 
Une semaine pour prévenir les AVC et apprendre à les détecter 
	  
Troisième	  cause	  de	  mortalité	  et	  première	  cause	  de	  handicap	  en	  France,	   les	  accidents	  vasculaires	  
cérébraux	   (AVC)	   entraînent	   une	   surmortalité	   des	   moins	   de	   65	   ans	   en	   Nouvelle-‐Aquitaine.	   En	  
moyenne	  2	  personnes	   sont	   touchées	  par	  un	  AVC	   toutes	   les	  heures	  et	  plus	  d’1	   sur	  3	  gardera	  des	  
séquelles	  invalidantes.	  	  
Après	  avoir	  réalisé	  de	  vastes	  campagnes	  de	  communication	  pour	  faire	  connaître	  les	  signes	  d’alerte	  
des	  AVC	  et	   le	   réflexe	  d’appel	   au	  15,	   l'Agence	   régionale	  de	   santé	   (ARS)	  Nouvelle-‐Aquitaine	  et	  de	  
nombreux	   acteurs	   de	   santé	   poursuivent	   leurs	   efforts	   de	   prévention	   en	   informant	   aussi	   sur	  
l’hypertension	  artérielle	  et	  l’arythmie	  cardiaque	  :	  deux	  causes	  principales	  de	  survenue	  des	  AVC.	  	  
 
Les acteurs de santé de la Charente se mobilisent également pendant la Semaine de prévention 
des AVC afin de sensibiliser la population du département. 
 En Charente 989 personnes ont eu un AVC en 2016 et 112 décès liés à cette maladie ont 
été recensés. 
 
Des exemples d’actions prévues en Charente 
De	  nombreux	  acteurs	  de	  santé	  et	  de	  prévention	  de	  Charente	  organisent,	  avec	   l’appui	  de	   l’ARS,	  des	  
manifestations	  destinées	  à	  parler	  et	  faire	  parler	  des	  AVC.	  #AVCenParler	  

Atelier Prévention AVC 
Du 23 au 27 octobre de 9h à 17h30 
Hall d’accueil de la Clinique de Cognac	  

Les	  patients	  et	  visiteurs	  de	  la	  clinique	  seront	  sensibilisés	  aux	  AVC	  à	  travers	  la	  diffusion	  d’un	  film,	  des	  
affichages	   dans	   les	   services	   et	   les	   salles	   d’attente	   des	   praticiens.	   Le	   personnel	   de	   la	   clinique	   sera	  
également	  mobilisé	  afin	  de	  parler	  des	  AVC	  avec	  les	  patients. 

 
Vigilance AVC 
Du 23 au 29 octobre de 10h à 12h et de 14h à 17h 
Centre social culturel et sportif - Foyer Laïque d’éducation permanente (CSCS-FLeP), 9 
boulevard Léon Blum à Soyaux	  

Une	  exposition	  sur	  les	  AVC	  sera	  organisée	  pour	  les	  visiteurs	  du	  Centre	  social	  en	  partenariat	  avec	  la	  
Mutualité	  de	  la	  Charente.	  De	  la	  documentation	  sera	  également	  mise	  à	  leur	  disposition.	  
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Atelier d’information 
Jeudi 26 octobre de 10h à 16h30 
Centre hospitalier d’Angoulême, Hall Nord	  

Le	   Centre	   hospitalier	   d’Angoulême	   propose	   un	   atelier	   d’information	   avec	   prises	   de	   tension	   en	  
présence	   de	   professionnels	   de	   santé	   de	   l’Espace	   des	   Usagers	   et	   de	   l’association	   «	  Marathon	   de	  
Paroles	  ». 
 

Stand et Café Prévention AVC 
Jeudi 26 octobre de 10h à 16h30 
Maison de santé de Chazelle, bureau de l’IDE Asalée, impasse de la République à Chazelles	  

Un	  stand	  et	  un	  Café	  Prévention	  AVC	  permettront	  de	  s’informer	  sur	  la	  maladie,	  les	  signes	  qui	  doivent	  
alerter	   et	   la	   prévention.	   Une	   patiente	   qui	   a	   eu	   un	   AVC	   avec	   des	   séquelles	   motrices	   témoignera	  
également	  de	  son	  parcours.	   
 

Journées de l’amitié et de la santé 
7 et 14 novembre de 8h30 à 17h30 
Salle culturelle, rue de l’Hermitage à Roumazières-Loubert	  

Focus	  sur	  les	  AVC	  à	  l’occasion	  des	  Journées	  de	  l’amitié	  et	  de	  la	  santé,	  destinées	  à	  sensibiliser	  sur	  la	  
prévention	  santé	  et	  la	  lutte	  contre	  l’isolement,	  en	  partenariat	  avec	  Générations	  mouvement,	  la	  
Fédération	  Charente,	  la	  MSA,	  l’ASEPT	  et	  SIEL	  BLEU.	  
 

Journée d’information et de prévention sur les AVC 
Jeudi 9 novembre de 9h à 12h et de 14h30 à 17h 
Maison de Santé de la Grande Champagne, 4 rue Paul Vollaud à Segonzac	  

La	   Maison	   de	   Santé	   de	   la	   Grande	   Champagne	   propose	   à	   ses	   patients	   et	   visiteurs	   un	   stand	  
d’information	  en	  présence	  d’un	  professionnel	  de	  santé. 
 
 
 
 
 
 



 

 

Les messages prioritaires de la campagne 
 

Hypertension et arythmie : 2 causes principales de survenue des AVC 
L’excès de pression artérielle est impliqué dans 80 % des AVC et des battements de cœur irréguliers 
(arythmie) sont responsables d’1 AVC sur 5. Par ailleurs, des artères abîmées peuvent également être 
responsables d’un AVC.  
 

• 2 personnes touchées par heure 
• + d’1 sur 3 gardera des séquelles invalidantes 
• Les maladies cardio-neuro-vasculaires représentent la 1ère cause de mortalité en Nouvelle-

Aquitaine 
	  
 
Comment reconnaître un AVC ? 
Quand un AVC se déclare, le comportement de la victime ou de son entourage peut améliorer  
considérablement ses chances de survie et réduire le risque de séquelles. 
 
Les signes qui doivent vous alerter : 

• une faiblesse d’un côté du corps, 
• une paralysie du bras, du visage, 
• des difficultés à parler, qui peuvent être accompagnées de troubles de l’équilibre, de la vision ou de 

maux de tête. 
 
Si l’un de ces symptômes est constaté, et même s’il disparaît après quelques minutes, c’est peut-être un 
AVC, n’attendez pas, composez vite le 15 ! 
 
Bonne nouvelle, il est possible d’agir pour prévenir les AVC ! 
Trois comportements simples à adopter permettent de réduire considérablement le risque de faire un AVC : 

• pratiquer une activité physique régulière, 
• adopter une alimentation équilibrée et pauvre en sel, 
• arrêter de fumer, 
• en cas de traitement contre l’hypertension ou pour stabiliser le rythme cardiaque, bien respecter 

les prescriptions. 
 
 
Lutter contre les AVC en parlant !  
L’ARS Nouvelle-Aquitaine invite les acteurs du territoire à se mobiliser pour faire connaître les messages de 
prévention, notamment en organisant des « Cafés prévention AVC » afin d’informer leurs usagers, patients, 
résidents, agents, collègues, des risques et de la prévention possible autour des AVC.  
 
Sur les réseaux sociaux, le hashtag #AVCEnParler cherche à faire parler des AVC et diffuser les messages de 
prévention.  Un objectif : que chacun sache reconnaître un AVC et réagir vite ! 


