
         Communiqué	  
 
 
 
 
 
AVC tous concernéS - est une association de prévention des AVC, qui réunit des 

victimes d’AVC ou d’aidants, et qui ont choisi de s’engager bénévolement pour 
mener à bien des actions de prévention. 
 

Son siège est à Barsac (33), ses actions on lieu en Nouvelle-Aquitaine, mais 
depuis janvier 2019, ses actions sont nationales. Elle s’est engagée dans un action 
particulière : « le Minibus AVC sur les routes des 12 régions de France – prévention sur 
les plages de 4 îles ».  

 

Du 12 au 19/03/19 : « prévention des AVC à la Guadeloupe », (sur les plages et 
marchés)  

 
En Guadeloupe :  

- 800 AVC par an,  
- 300 décès,  
- le double qu’en métropole. 

 
Au cours de l’action de prévention :  

- contrôle de la tension artérielle (l’hypertension est retrouvée chez 80% des 
patients venant de faire un AVC), 

- détection de la fibrillation auriculaire (l’arythmie cardiaque est responsable 
de 30% des AVC »), 

- information sur les facteurs de risque, les symptômes, et les bons gestes. 
 
 
Une équipe de 6 bénévoles (victimes d’AVC et aidants) prend l’avion lundi 11/3, 

pour être opérationnels dès le mardi 12/3. 
 

Le programme 
 

Mardi 12/3 : Saint-François, plage des Salines (10h – 16h), marché nocturne (17h – 20h) 
Mercredi 13/3 : Port-Louis, plage du Soufleur (10h – 16h) – Le Moule marché nocturne 
(17h – 20h) 
Jeudi 14/3 : Sainte-Anne – plage centrale (10h – 16h), marché nocturne (17h – 20h) 
Vendredi 15/3 : Le Gosier, plage « la Datcha » (10h – 16h), marché nocturne (17h – 
20h) 
Samedi 16/3 : marché de Basse-Terre (8h – 13h) 
Dimanche 17/3 : île des Saintes (10h – 16h) 
Lundi 18/3 : Déshaies, plage de Grande-Anse (10h – 16h) 
Mardi 19/3 : Pointe-à-Pitre, marché aux épices / marché de la Darse (8h – 13h) 
 

 

Contact : Philippe MEYNARD  
Mail : philippe.meynard@avc-tousconcernes.org, mobile 06 86 85 18 67 
 
 

AVC tous concernéS – 18 rue du 11 novembre 33720 BARSAC www.avc-tousconcernes.org 


