
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE  

 
         Agen, le 08/10/2019 

 
Journée d’Action de Prévention des 

Accidents Vasculaires Cérébraux 

 
En France, un Accident Vasculaire Cérébral survient toutes les 4 minutes. En Nouvelle-Aquitaine cela 

représente un AVC toutes les heures. Un patient ayant fait un Accident Vasculaire Cérébral sur 3 en conserve 
des séquelles, souvent une invalidité. En revanche, 2 patients sur 3 récupèrent après leur AVC lorsque celui-ci 
est pris à temps d’où l’importance de reconnaitre les signes et d’agir VITE*. 

Ce sont donc en moyenne, 500 patients par an qui sont accueillis et soignés par les équipes du CHAN 
pour un AVC.  
 

Comment PREVENIR l’Accident Vasculaire Cérébral ? 

Pour éviter l’AVC, il faut pouvoir identifier les facteurs de risques, et agir si possible en amont. 

Parmi les principaux facteurs, on retrouve : l’hypertension artérielle, la fibrillation atriale, le diabète, 
l’obésité, la sédentarité, le tabagisme, l’alcool … 

Une simple prise de la tension artérielle ou un contrôle du pouls (rythme cardiaque) chez le médecin 
généraliste, peut suffire à déceler un risque potentiel.  

Les signes à IDENTIFIER et AGIR lors d’un probable AVC ? 

Il est essentiel que tout à chacun puisse identifier les symptômes et agir au plus VITE* : 

*  Visage paralysé 

Inertie d’un membre 

Trouble de la parole 

En urgence appelez le 15  

La prise en charge de l’AVC au Centre Hospitalier Agen-Nérac : 

Le Centre Hospitalier Agen-Nérac est doté d’une Unité de Neuro-Vasculaire qui prend en charge les 
patients de l’ensemble du Lot et Garonne depuis 2011. Afin d’agir toujours plus VITE*, le 
département de Neurologie s’est dotée depuis cette année d’une équipe mobile neuro-vasculaire. 
Cette équipe mobile spécialement formée intervient sur l’établissement avec pour objectif de 
réduire les conséquences liées à l’AVC par une prise en charge spécifique toujours plus rapide. 
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A l’occasion de la journée d’action et de prévention des Accidents Vasculaires Cérébraux, les 
équipe du Centre Hospitalier Agen - Nérac et les étudiants infirmiers de l’IFSI d’Agen iront la 
rencontre de la population agenaise simultanément sur 4 lieux afin d’informer et d’échanger autour 
de l’AVC. 

Stand d’information :  
 

 
Jeudi 17 octobre 2019 

 

 
de 14h00 à 16h00 

 

 
Hall principal du site d’Agen Galerie marchande Intermarché Agen Sud 

 Place Wilson Galerie marchande Leclerc Castelculier 
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