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CAMPAGNE AVC : les acteurs de la santé en Aquitaine se mobilisent

Vous ressentez 
brutalement 
une faiblesse 
d’un côté du corps, 
une paralysie du bras, 
du visage, 
une difficulté à parler… 

c’est peut-être 
un AVC (accident 
vasculaire cérébral)
Composez vite le 15
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Communiqué de presse

Contre les AVC, les acteurs de la santé en Aquitaine 
se mobilisent pour informer le public et sauver des 
vies
Troisième cause de mortalité, deuxième cause de démence, première cause de handicap acquis chez 
l’adulte, l’accident vasculaire cérébral (AVC) peut être combattu plus efficacement avec une meilleure 
information du public. C’est pourquoi l’Agence régionale de santé d’Aquitaine et ses partenaires 
organisent de nombreuses actions de sensibilisation des Aquitains sur le terrain dès septembre et 
jusqu’à la Journée mondiale de l’AVC du 29 octobre prochain.

On estime qu’une personne sur 6 dans le monde sera touchée par un AVC. Il est donc essentiel d’apprendre 
à tout citoyen à reconnaître les signes d’alerte d’un AVC, pour lui-même et pour son entourage et de lui 
indiquer la marche à suivre : appeler le 15. En effet, face à l’accident vasculaire cérébral, un diagnostic 
précoce et une prise en charge rapide permettent de réduire la mortalité de 30%, ainsi que le risque 
de séquelles et leur gravité.
Aujourd’hui, seulement la moitié des patients atteints d’AVC ont recours au Centre 15. La marge de 
progrès est donc très importante.
 
Les partenaires de la santé en Aquitaine ont choisi de s’associer pour sensibiliser largement le public 
lors de plusieurs événements organisés dans toute la région : projection de films, expositions, débats, 
manifestations publiques… le programme est à la hauteur des ambitions : sauver des vies en Aquitaine.

Une priorité : faire connaître les symptômes qui doivent alerter 
• faiblesse d’un côté du corps,
• paralysie du bras, du visage,
• difficulté à parler,
qui peuvent être accompagnés 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, il peut s’agir d’un 
AVC.

Un réflexe : appeler le 15 car chaque minute compte
À chaque minute qui s’écoule avant le traitement, le patient victime d’un AVC perd en moyenne  
1,9 million de cellules cérébrales. Le risque de dégradation irréversible ou de décès augmente donc à 
chaque minute. Pour améliorer la prise en charge en urgence des patients, des services spécialisés sont 
mis en place en France, les unités neurovasculaires. Il en existe à ce jour 6 en Aquitaine.

L’information de la population sur l’AVC, depuis les signes d’alerte jusqu’à l’accompagnement du handicap, 
est un axe prioritaire du volet AVC du Plan aquitain de lutte contre les maladies cardio-neuro-vasculaires 
2010-2015. En effet, le patient est le premier acteur de sa santé, en matière de prévention par son 
mode de vie, lors de la phase d’urgence ou lors des soins de suite et de rééducation.
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AVC, mieux les connaître  
pour mieux les combattre
Relativement mal connu du grand public, l’accident vasculaire cérébral touche pourtant chaque année 
en Aquitaine 8 000 personnes, soit 20 par jour dont 8 garderont des séquelles invalidantes. 
La capacité du patient et de son entourage à identifier les signes d’alerte est un levier de progrès majeur, 
car selon le type d’AVC, des traitements efficaces existent, mais ils ne peuvent être administrés que dans 
les 4h30 qui suivent le début de l’AVC. Mieux connaître cette maladie est donc la première arme pour 
mieux la combattre.

Qu’est-ce qu’un AVC ?
Un accident vasculaire cérébral, également appelé « attaque », survient lorsque la circulation sanguine 
dans ou vers le cerveau est interrompue, soit par un vaisseau sanguin bouché (AVC ischémique), soit 
par déchirure d’un vaisseau sanguin provoquant une hémorragie dans le cerveau (AVC hémorragique).

En conséquence, les cellules du cerveau ne reçoivent plus l’oxygène et les nutriments dont elles ont 
besoin pour fonctionner normalement. Certaines sont endommagées, d’autres meurent. L’hypertension 
artérielle est le principal facteur de risque, mais parfois il n’est pas possible de savoir ce qui a causé 
l’AVC.

Les symptômes à reconnaître
Les symptômes dépendent de la zone du cerveau qui est atteinte et de l’étendue de la lésion. Certains 
signes, correspondant aux zones les plus fréquemment touchées, doivent toujours alerter et conduire 
à l’appel du 15 :
• faiblesse d’un côté du corps,
• paralysie du bras, du visage,
• difficulté à parler,
qui peuvent être accompagnés de troubles de l’équilibre, de la vision ou de maux de tête.

Il est important de décrire au Service d’aide médicale urgente (SAMU) les signes présentés par le  
malade, et si possible l’heure de début. Le médecin régulateur du SAMU dépêchera le moyen de trans-
port adéquat pour conduire le malade vers la structure la plus adaptée à son cas.

En Amérique du nord, on utilise l’aide mémoire « FAST » (vite), formé par les mots Face (visage), 
Arm (bras), Speech (parole), Time (temps) pour souligner l’urgence de la situation. Les profession-
nels sous l’égide de la Haute autorité de santé proposent d’utiliser ce moyen mnémotechnique en 
France.
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Dans certains cas, ces symptômes peuvent apparaître, puis disparaître. Il peut s’agir d’un « AVC d’alerte » 
appelé accident ischémique transitoire (AIT). Comme pour l’AVC ischémique, le cerveau ne reçoit pas 
assez de sang et d’oxygène. Même si le patient récupère en quelques minutes, c’est le signal d’un risque 
d’AVC augmenté. Un bilan et un traitement médical adaptés sont urgents.

Les séquelles peuvent être très lourdes
Suite à un AVC, le patient peut garder des séquelles importantes pouvant aller jusqu’à une perte d’auto-
nomie. Il s’agit de difficultés en matière de communication pour parler (aphasie), écrire ou lire. Sur le 
plan de la mobilité, les séquelles les plus fréquentes sont des difficultés à marcher, à utiliser le bras ou 
la main allant parfois jusqu’à l’hémiplégie. Le patient peut, par ailleurs, garder des difficultés de l’atten-
tion, de concentration ou de mémoire.

La prévention 
Avec les AVC, la bonne nouvelle est que la prévention est efficace : les principaux facteurs de risque, 
qui sont d’ailleurs communs à l’ensemble des maladies cardiovasculaires, sont l’hypertension, l’hyper-
cholestérolémie, le diabète, le tabagisme, l’obésité, l’alcoolisme chronique. Le Plan national de lutte 
contre les AVC insiste particulièrement sur deux points en matière de prévention : 
•  la surveillance de la tension artérielle doit être plus systématique pour identifier les personnes 

concernées et les sensibiliser au risque, 
•  l’hygiène de vie, même si cela peut paraître évident, est la première des préventions : alimentation 

équilibrée, activité physique régulière. 

Qui sont les personnes à risque ?
- les personnes ayant déjà eu un AVC ou un accident ischémique transitoire (mini-AVC) 
- les personnes atteintes d’un trouble cardiaque 
- les personnes diabétiques
- les personnes souffrant de migraines
- les personnes atteintes d’apnée du sommeil
- les personnes ayant un nombre élevé de globules rouges dans le sang
- les personnes dont un proche parent a été atteint d’un AVC
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MéMO 

> 1re cause de handicap acquis chez l’adulte
> 2e cause de démence après Alzheimer
>  3e cause de mortalité après les cancers  

et les infarctus
> 150 000 personnes atteintes par an et 60 000 décès 
>  20 personnes par jour touchées en Aquitaine  

dont 8 garderont des séquelles invalidantes

L’hypertension 
(la moitié des AVC surviennent  
chez des patients atteints  
d’une hypertension artérielle chronique) 

L’hypercholestérolémie
Le diabète 
Le tabagisme 
L’obésité 
L’alcoolisme chronique

•  Surveillance  
de la tension 
artérielle

•  Alimentation 
équilibrée

•  Activité physique 
régulière

15 %

x

25 %

>  1 personne sur 6 dans le monde sera atteinte 
par un AVC au cours de sa vie

> perte de force 
ou engourdissement 
au visage (Face)

> perte de force 
ou engourdissement 
au bras (Arm)

> trouble de la parole   
 (Speech) 

> pas de temps 
à perdre : appelez le 15 
(Time) 

>  57 % des victimes d’AVC sont des femmes

>  Le risque de récidive à 5 ans est de 30 à 43 %

 des AVC touchent des personnes de moins 
de 50 ans

 des AVC touchent les moins de 65 ans, 
c’est à dire des personnes en âge de travailler

Les AVC en France et en Aquitaine

Tous concernés

Les facteurs 
de risque 

La prévention

Vite : appelez le 15

AVC, mieux les connaître pour mieux les combattre



Les décès dûs  
aux AVC en 2011 
(mortalité  
hospitalière)

Gironde 328

Dordogne
168

Lot-et-Garonne
105

Navarre - Côte basque
90
Béarn - Soule
104

Landes 120

AQUITAINE
915

AQUITAINE
8 034
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Les AVC en Aquitaine 
Des chiffres importants, dans la moyenne nationale…

En Aquitaine, comme dans l’ensemble du pays, les accidents vasculaires cérébraux sont la troisième 
cause de mortalité. A l’échelle de notre région pour l’année 2011, cela représente plus de 8 000 cas et 
plus de 900 décès dans le premier mois. 

…un plan régional pour mieux répondre
Face à cette réalité, le Plan aquitain de lutte contre les maladies cardio-neuro-vasculaires 2010-2015, 
intègre un volet AVC ambitieux. En effet, en plus de la sensibilisation du public aux signaux d’alerte, 
l’organisation de la chaine de soin est aussi un facteur déterminant pour la lutte contre les AVC.  
Voici quelques actions phares de ce plan.

Depuis 2008, création de 6 unités neuro-vasculaires (UNV) en Aquitaine 
Une UNV est une unité dédiée à la prise en charge des AVC, fonctionnant avec une équipe spécialisée 
et pluridisciplinaire associant neurologues, infirmières, aides-soignantes, orthophonistes, kinésithéra-
peutes, ergothérapeutes, neuropsychologues, assistantes sociales. Cette composition, et la place de 
l’UNV dans la chaine de soin, lui permettent d’assurer l’urgence, mais aussi de proposer, dès l’arrivée 
du patient, un projet thérapeutique et de rééducation adapté. 
Le bénéfice des UNV est clair puisqu’elles permettent de réduire de 30% le risque de décès ou de han-
dicap chez les patients qu’elles prennent en charge. C’est pourquoi l’ARS Aquitaine travaille avec les 
établissements hospitaliers pour déployer cette offre de soin dans la région.

Les cas  
d’AVC 2011

 20 personnes par jour 
touchées en Aquitaine 
dont 8 garderont des 
séquelles invalidantes

Gironde 3 063

Dordogne
905

Lot-et-Garonne
1 104

Navarre - Côte basque
812
Béarn - Soule
1 018

Landes 1 132
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La première unité neuro-vasculaire d’Aquitaine a ouvert en 2008 au CHU de Bordeaux. Depuis, 5 autres 
UNV ont été créées à Bayonne, Dax, Pau, Mont-de-Marsan et Agen. Trois autres unités neuro-vascu-
laires sont prévues, à Périgueux, Libourne et Arcachon ; ainsi, plus de 75% des séjours d’AVC seront 
pris en charge dans un établissement siège d’UNV.

Depuis 2010, déploiement des équipes mobiles  
Depuis 2010, une Cellule de coordination régionale des AVC est chargée d’améliorer l’accès et la prise 
en charge au sein des établissements. En 2012, d’autres équipes pluridisciplinaires appelées « équipes 
mobiles territoriales » seront mises en place. Elles sont chargées d’améliorer le parcours de santé du 
patient en matière de soins de suite et de réadaptation. Après la phase d’hospitalisation, l’organisation 
du retour, l’aménagement du domicile, l’orientation du patient dans une filière de soins adaptée pour 
son suivi est en effet une étape primordiale. 

En 2011, création d’un Observatoire Aquitain des accidents vasculaires cérébraux 
(ObA2) 
Un observatoire des AVC a été créé en décembre 2011 pour recenser de manière continue et pérenne 
les informations sur les patients atteints d’un AVC, avant, pendant et après leur prise en charge hos-
pitalière. Il permet aux professionnels d’évaluer leurs pratiques et contribue à l’amélioration continue 
de la qualité des soins. Pour l’ARS Aquitaine, cet observatoire est un outil de suivi des maladies neuro-
vasculaires ; il offre la possibilité d’adapter la politique de santé aux résultats observés.

En 2013, mise en place d’un réseau de télémédecine
La télémédecine permet de consulter à distance l’avis d’un expert, neurologue et/ou radiologue. Le 
neurologue peut alors décider ou non d’un traitement par thrombolyse (injection d’un produit qui va 
dissoudre le caillot responsable de l’infarctus cérébral) qui sera réalisé sur place par l’urgentiste (télé-
diagnostic et télé-thrombolyse). La télémédecine permet donc à un plus grand nombre de patients de 
bénéficier d’un traitement adapté dans les délais les plus courts.

Les AVC en Aquitaine 
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Contacts et interlocuteurs locaux 
Si vous souhaitez interviewer l’un de ces professionnels de santé, contactez l’agence O tempora qui vous 
mettra en relation.

> en Dordogne

Dr François Rouanet (cf. ci-dessous)

> en Gironde

Dr François Rouanet, neurologue – Centre Hospitalier Universitaire de Bordeaux 
Unité neuro-vasculaire du Groupe Hospitalier Pellegrin

> dans les Landes

Dr Patrice Desbordes, neurologue – Centre Hospitalier de Dax
Unité neuro-vasculaire
Dr Basile Ondze -  Centre Hospitalier de Mont-de-Marsan - Unité neuro-vasculaire

> dans le Lot-et-Garonne

Dr Benjamin Blonstein, urgentiste – Centre Hospitalier Saint-Cyr  
de Villeneuve-sur-Lot
Dr Jean-Marc Faucheux, neurologue – Centre Hospitalier d’Agen
Unité neuro-vasculaire 

> dans les Pyrénées-Atlantiques

Dr Emmanuel Ellie, neurologue – Centre Hospitalier de la Côte basque
Unité neuro-vasculaire
Dr Stéphanie Desmasles, neurologue – Centre Hospitalier de Pau 
Unité neuro-vasculaire
 

Des professionnels de santé référents en Aquitaine
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Les partenaires mobilisés autour de l’Agence régionale de santé 
d’Aquitaine pour la sensibilisation des Aquitains afin de mieux lutter 
contre les AVC 

Les établissements de santé 
•  CHU de Bordeaux
•  Centres hospitaliers d’Aquitaine

Représentants des professionnels de santé
•  Union Régionale des Professionnels de Santé - Médecins Libéraux d’Aquitaine (URPS-MLA)

Régimes d’assurance maladie, caisses de retraite, mutuelles
•  Caisses Primaires d’Assurance Maladie (CPAM d’Aquitaine), Direction régionale du service médical 

d’Aquitaine (DRSM)
•  Caisses de la Mutualité sociale agricole (MSA Gironde, MSA Sud Aquitaine, MSA Dordogne  

Lot-et-Garonne)
•  Régime Social des Indépendants d’Aquitaine (RSI)
•  Mutualité Française Aquitaine
•  Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail d’Aquitaine (CARSAT)
•  Comité Régional Aquitain de Coordination de l’Action Sociale (AGIRC-ARRCO)

Associations d’usagers et de patients
•  France AVC 33 
•  Collège de professionnels de santé et de représentants d’usagers Cérébro-lésés du Lot-et-Garonne 

(COCERLES 47)
•  Association des malades et opérés cardiaques (AMOC 33)

Contacts et interlocuteurs locaux 
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Les associations de patients en Aquitaine

Après un AVC, le patient et ses proches se posent souvent de nombreuses questions sur le retour  
à domicile, le suivi médical, les contraintes au quotidien.
Les associations de patients sont là pour orienter le patient et son entourage dans la vie après un AVC, 
rompre l’isolement et apporter des informations pratiques.

France AVC
Cette association de patients a pour objectif d’améliorer l’information, la prévention et les thérapeuti-
ques relatives aux accidents vasculaires cérébraux. Elle assure l’entraide entre les personnes victimes 
d’AVC et entre les familles.
Plus d’informations sur : www.franceavc.com

Association des malades et opérés cardiaques (AMOC)
L’AMOC est une association de malades cardiaques en traitement ordinaire ou opérés (pontés, valvés, 
porteurs de pacemaker, de stents). Ses principales activités sont le soutien et le conseil aux malades 
opérés ou futurs opérés, l’aide à la réinsertion dans la vie active, le soutien dans les démarches. L’AMOC 
mène toute l’année, des actions tout public de prévention sur les maladies cardio-vasculaires : stress, 
hypertension, obésité, diabète, etc. 
Plus d’informations sur : www.amoc-asso.com

Fédération Nationale des Aphasiques de France
Cette association de patients a pour objectifs de mieux faire connaître au public les différentes for-
mes d’aphasie, de soutenir les aphasiques, ainsi que leurs proches dans leurs réadaptations familiales, 
sociales et professionnelles et dans leur rééducation du langage. Les personnes intéressées peuvent 
s’informer auprès de cette association sur les possibilités et les centres de traitements spécialisés.
Plus d’informations sur : www.aphasie.fr

Associations des Familles de traumatisés crâniens et cérébro-lésés
L’Union Nationale des Associations de Familles de Traumatisés crâniens et de Cérébro-lésés (UNAFTC) 
existe depuis 1986. Elle rassemble 53 Associations de Familles de Traumatisés crâniens et Cérébro- 
lésés (AFTC) et 91 établissements et services dédiés à l’accueil des personnes cérébro-lésées. L’UNAFTC 
représente les traumatisés crâniens, les cérébro-lésés et leurs familles, aux niveaux national, européen 
et international, défend leurs intérêts, leurs droits et améliore leur prise en compte par les pouvoirs 
publics.
Plus d’informations sur : www.traumacranien.org

Les contacts par départements page suivante >



page 12

CAMPAGNE AVC

Les coordonnées des associations de patients en Aquitaine

> en Dordogne

Association des Aphasiques  
du Périgord 
M. Claude SIREY 
La Clause de FAROT
24370 Simeyrols
Tel : 05 53 29 77 00 / 05 53 59 24 67
Mél : assaphasiquesduperigord@
wanadoo.fr 

> en Gironde

France AVC 33
20, Avenue Raymond Poincaré
33600 Pessac
Tel : 06 26 87 06 14
Mél : paul.ramazeilles@numericable.fr

AFTC Gironde
29 rue des Sablières
33800 Bordeaux
Tel : 05 56 91 78 99
Mél : contact@aftc-gironde.com

AMOC 33
55, ave du Mal Delattre de Tassigny 
33 700 Mérignac
Tel : 06 86 07 16 71   
Mél : amoc33@laposte.net
Site internet : http://amoc33.discutfo-
rum.com

AFTC Dordogne 
Escalier 1 - Appart 2
1 chemin de Saltgourde
24000 Périgueux
Tel : 05 53 05 54 57
Mél : aftc24.dordogne@gmail.com

Groupe des aphasiques de la région  
de Bordeaux (GARB)
67 rue Goya
33000 Bordeaux
Tel : 05 56 01 28 37 / 05 56 37 72 06
Mél :  sylvaine.rivet@yahoo.fr /  

patespagnet@orange.fr
Site internet : http://garb.asso-web.com/

Contacts et interlocuteurs locaux 
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> dans les Landes

AFTC Landes
BP 58 
40705 Hagetmau
Tel : 06 78 14 05 17
Mél : aftc.40@wanadoo.fr

> dans le Lot-et-Garonne

Groupe des Aphasiques  
de l’Agenais
M. Michel CHARTIER
54 rue Paulin Régnier
47000 Agen
Tel : 05 53 47 13 81

> dans les Pyrénées-Atlantiques

AFTC Pyrénées-Atlantiques
Hôpital F. Mitterrand – Serv MPR
4 bd Hauterive
64046 Pau
Tel : 06 81 99 51 35
Mél : aftc64md@wanadoo.fr

FRANCE AVC 40
Adresse postale :
Le Hourat - 40400 St-Yaguen
Siège :
Centre d’Unité neuro vasculaire de Dax 
et de Mont-de-Marsan 
Boulevard Yves du Manoir 
40107 Dax Cedex
Tel : 06 14 04 24 66 
Mél : franceavc40@yahoo.fr

Collège des Cérébrolésés du 47  
(COCERLES 47)
DTARS 
935, rue du Docteur Jean BRU, 
47000 Agen
Tel : 05 53 98 83 32
Mél : cocerles47@gmail.com

France AVC 64 
CHCB - service de neurologie 
avenue de l’interne Jacques LOEB 
64100 Bayonne 
Tel : 05 59 44 37 15
Mél : france-avc64@ch-cotebasque.fr
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Manifestations et actions  
prévues par département
Un film pour engager le débat

« Je suis » d’Emmanuel Finkiel, 2012. 

Film documentaire d’Emmanuel Finkiel, réalisateur de 
« Voyages » (César du Meilleur Premier Film, Prix Louis 
Delluc) et de « Nulle part terre promise » (Prix Jean Vigo 
2008).

Comment se remet-on d’un accident vasculaire céré-
bral ? Durant plusieurs mois, Emmanuel Finkiel a filmé 
le combat quotidien de trois patients, de leurs familles 
et du personnel soignant au sein d’un centre de réédu-
cation.

En partenariat avec des cinémas d’arts et d’essai de la 
région, 6 projections auront lieux à Mont-de-Marsan, 
Bordeaux, Orthez, Périgueux, Agen et Bayonne entre le 
11 septembre et le 23 octobre 2012.
Les projections seront suivies d’un temps d’échange 
entre le public, des professionnels de santé et des as-
sociations de patients.

Mardi 11 septembre 2012 à Mont-de-Marsan
Cinéma le Royal à 19h30

Mardi 18 septembre 2012 à Bordeaux 
Cinéma Utopia à 20h30

Jeudi 27 septembre 2012 à Orthez 
Cinéma le Studio à 20h30

Jeudi 4 octobre 2012 à Périgueux
Ciné cinéma (dans le multiplexe) à 20h

Jeudi 11 octobre 2012 à Agen
Cinéma les Montreurs d’images à 20h30 

Le 18 octobre 2012 à Bayonne
L’Autre Cinéma à 20h30

Les soirées organisées dans le cadre de cette campagne d’information : 
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Une Palme d’or en avant première à Pessac 
Lundi 22 octobre au Cinéma Jean Eustache à 19h30

« Amour » de Michael Haneke,  
Palme d’Or 2012 au Festival de Cannes 

Avec Jean-Louis Trintignant, Isabelle Huppert  
et Emmanuelle Riva

Sortie officielle le 25 octobre 2012

Georges et Anne sont octogénaires, ce sont des gens 
cultivés, professeurs de musique à la retraite. Leur fille, 
également musicienne, vit à l’étranger avec sa famille. 
Un jour, Anne est victime d’un accident vasculaire céré-
bral, « une petite attaque ». Lorsqu’elle sort de l’hôpital 
et revient chez elle, elle est paralysée d’un côté. L’amour 
qui unit ce vieux couple va être mis à rude épreuve.

Les partenaires de la campagne d’information sur les 
AVC profitent de la sortie du dernier film de Michael 
Haneke, qui parle de cette maladie à sa manière, pour 
proposer en avant-première la Palme d’Or 2012 en par-
tenariat avec le Cinéma Jean Eustache. La projection 
sera suivie d’un temps d’échange entre le public, des 

professionnels de santé et des associations de patients.
En présence du Docteur François Rouanet, neurologue au CHU de Bordeaux.

Cinéma Jean Eustache 
7 rue des Poilus
33600 Pessac
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DORDOGNE (24)

Périgueux Jeudi 4 octobre
20h

Multiplexe,
Place Francheville

Soirée Ciné-débat,  
projection du film « Je suis » 
d’Emmanuel Finkiel

ARS Aquitaine, Centre 
hospitalier de Périgueux 
et les associations  
de patients

Trélissac Jeudi 11 octobre
9h-17h

Stade Firmin Daudou Journée « Seniors, soyez 
sport » 
Exposition sur les AVC  
et la prévention

Conseil général  
de la Dordogne
CPAM de la Dordogne

Périgueux Du lundi  
29 octobre au jeudi 
29 novembre
9h-12h
13h30-16h30

Centre d’examen  
de santé de la CPAM  
de la Dordogne,
17 rue Louis Blanc

Information sur les AVC 
délivrée aux patients  
à l’occasion des bilans de 
santé 
Exposition sur les AVC

CPAM de la Dordogne

Périgueux Du jeudi 29 no-
vembre au mardi 
1er janvier
8h30-17h15

Accueil de la CPAM  
de la Dordogne, 
50 rue Claude Bernard

Information et sensibilisa-
tion sur les AVC dans le hall 
d’accueil de la CPAM

CPAM de la Dordogne

GIRONDE (33)

Bordeaux Mardi 18 septembre 
à 20h30

Cinéma Utopia, 
place Camille Jullian

Soirée Ciné-débat,  
projection du film « Je suis » 
d’Emmanuel Finkiel

ARS Aquitaine, 
CHU de Bordeaux et les 
associations de patients

Bruges Jeudi 11 octobre
(horaires à préciser)

Tour de Gassies, 
rue de la Tour  
de Gassies

Information et sensibi-
lisation du public sur les 
AVC par l’association France 
AVC 33 lors du Forum des 
associations de patients 

France AVC 33

Bordeaux Mardi 16 octobre
10h-18h

Place Pey Berland Information et sensibilisa-
tion du public sur les AVC, 
les maladies cardio-vascu-
laires et l’accompagnement 
aux maladies chroniques, à 
l’occasion de la Semaine 
Bleue

CPAM de la Gironde
(semaine nationale des 
retraités et personnes 
âgées)

Pessac Lundi 22 octobre
19h30

Cinéma Jean Eustache, 
7 rue des Poilus

Avant première du film 
« Amour » de Michael  
Haneke, Palme d’or  
au Festival de Cannes 2012

Cinéma Jean Eustache, 
ARS Aquitaine, CHU de 
Bordeaux et les associa-
tions de patients
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Bordeaux Mardi 23 octobre
14h30-17h

Athénée municipale,  
Place de Saint-Christoly

Conférence sur l’AVC : 
Les AVC comment les 
prévenir ?

Comité Régional  
Aquitain de Coordina-
tion de l’Action  
Sociale – AGIRC ARRCO 
en partenariat avec 
France AVC 33 (en pré-
sence du Dr Rouanet)

Bordeaux Samedi 27 octobre 
de 10h à 17h

Place Pey-Berland Grande journée d’infor-
mation sur les AVC : 
7 stands pour informer le 
grand public sur la préven-
tion des risques d’AVC, les 
gestes à adopter en cas 
d’AVC, les dispositifs de prise 
en charge suite à un AVC

ARS et ses partenaires: 
CHU, URPS, CPAM,  
CARSAT, MSA, RSI,  
Mutualité française 
Aquitaine, France AVC, 
AMOC, Cocerles 47

Bordeaux 
et Cenon

Du lundi 29 octobre 
au vendredi  
2 novembre
7h45-16h

Centres d’examen  
de Santé, 
•  2-4 rue Robert  

Charazac à Bordeaux 
•  rue Camille Pelletan  

à Cenon

Information sur les AVC 
délivrée aux patients à l’oc-
casion des bilans de santé 
proposés par la CPAM

CPAM de la Gironde

Bordeaux Journée de la 
e-santé 
Samedi 10 novembre 
9h-20h

Palais des Congrès, 
Avenue Jean-Gabriel 
Domergue

Présentation destinée aux 
professionnels sur la Télé-
prise en charge des AVC 
à l’occasion des Journées 
de la e-santé

CHU Bordeaux

LANDES (40)

Saint-Paul-
les-Dax

Samedi 8 septembre 
de 14h30 à 18h

Autour du Lac  
de Christus

Grande journée d’in-
formation : ateliers, quiz, 
marche autour du lac. 
Manifestation accessible 
aux personnes en fauteuils 
roulants 

France AVC 40 et CPAM 
des Landes

Mont-de-
Marsan

Mardi 11 septembre
19h30

Cinéma Le Royal, 
18 rue du Maréchal 
Bosquet 

Soirée Ciné-débat,  
projection du film « Je suis » 
d’Emmanuel Finkiel

ARS Aquitaine, Centre 
hospitalier de Mont- 
de-Marsan et les associa-
tions de patients

Mont-de-
Marsan 

Du 12 au 20  
septembre

Accueil de la CPAM,
207 rue de Fontainebleau 
Centre d’examen 
de santé,
8 rue Victor Lourties 

Information sur les AVC dé-
livrée à l’occasion des bilans 
de santé des patients 
Exposition sur les AVC

CPAM des Landes
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LOT-ET-GARONNE (47)

Agen Jeudi 11 octobre  
à 20h30

Cinéma  
les Montreurs  
d’images,
6 rue Ledru Rollin 

Soirée Ciné-débat,  
projection du film « Je suis » 
d’Emmanuel Finkiel

ARS Aquitaine,
Centre hospitalier 
d’Agen et les associa-
tions de patients

Agen Vendredi  
26 octobre  
à partir de 18h

Délégation territo-
riale de l’ARS,
108 boulevard Carnot

Table ronde pour les 
professionnels de santé : 
épidémiologie, signes 
d’alerte, prise en charge aux 
urgences et en UNV des 
AVC

Cocerles 47,  
CPAM du Lot-et-Garonne
ARS Aquitaine (DT 47)

Agen 
Marmande 
Villeneuve-
sur- Lot

Samedi 27 octobre 
de 10h à 17h

•  Agen :  
place du Président 
Wilson

•  Villeneuve-sur-lot : 
Place de la Mairie

•  Marmande : centre 
commercial E. Leclerc 
( à confirmer)

Grande journée d’infor-
mation : ateliers ludiques 
animés par des étudiants et 
des professionnels de santé 
afin de les sensibiliser à la 
prévention et aux gestes à 
adopter en cas d’AVC

Cocerles 47,  

Agen A préciser Accueil de la CPAM,
2 rue Diderot

Information et sensibi-
lisation du public et du 
personnel sur les AVC

CPAM du Lot-et-Garonne
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PYRENEES-ATLANTIQUES (64)

Orthez Jeudi 27 septembre 
à 20h30

Cinéma le Studio, 
6 Avenue du Président 
Kennedy 

Soirée Ciné-débat,  
projection du film « Je suis » 
d’Emmanuel Finkiel

ARS Aquitaine,  
Centre hospitalier de  
la Côte Basque et les 
associations de patients

Pau Du 5 au 16  
novembre
8h-17h

Accueil de la CPAM,
26 Avenue des Lilas

Information  
et sensibilisation du public
Exposition sur les AVC à 
l’occasion de la Semaine 
Bleue

CPAM de Pau

Bayonne Jeudi 18 octobre
20h30

L’Autre Cinéma,
3 quai Amiral Sala

Soirée Ciné-débat, pro-
jection du film « Je suis » 
d’Emmanuel Finkiel

ARS Aquitaine, 
Centre hospitalier de la 
Côte Basque et les asso-
ciations de patients

Bayonne Lundi 29 octobre Accueil de la CPAM  
de Bayonne,
68 allées Marines 
Centre hospitalier  
de Bayonne,
13 Avenue de l’Interne 
Jacques Loeb

A l’occasion de la Journée 
mondiale de l’AVC
Information et sensibilisa-
tion du public lors d’anima-
tions à l’Hôpital et dans les 
antennes de la CPAM

CPAM de Bayonne  
et France AVC 64

Pau Pendant le mois de 
novembre  

Dans les galeries 
commerciales

Information et sensibilisa-
tion du grand public sur le 
comportement à adopter en 
cas d’AVC par les étudiants 
infirmiers

CPAM de Pau
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