
	  
 

 
 
 

Les AVC dans les Pyrénées-Atlantiques : 
 

2019 : 2 513 AVC – 227 décès 
(Maladies cardio-neuro-vasculaires : 1ère cause de mortalité en Nouvelle-Aquitaine) 

 
 

Continuer la prévention, même pendant la période 
de confinement : lancement d’une campagne 

‘numérique’, jusqu’au 31/08/20 
 
 
 
- 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, principalement en Nouvelle-Aquitaine. 

 
La situation sanitaire a obligé à ce que toutes les actions programmées jusqu’au 

31 août soient annulées. 
  
Pour autant, l’Accident Vasculaire Cérébral reste une urgence médicale absolue, 

chaque minute compte.  
 
Pourtant, tous les hôpitaux de notre région tirent la sonnette d’alarme :  
 

- moins 50% dans le nombre de prises en charge aux Urgences, 
- un retard considérable dans cette prise en charge,  
- peut-être la peur d’appeler le 15 par méconnaissance ou peur de la 

promiscuité et être contaminé par le COVID 19 à l’hôpital,  
 
Par ailleurs, les ¾ des victimes d’AVC ont plus de 65 ans, la population également 

la plus concernée par le COVID 19.  
 
La Haute Autorité de la Santé dit : « Il faut continuer à sensibiliser la population sur 

les signes qui doivent faire suspecter un AVC et l’importance d’appeler le 15 le plus 
rapidement possible ». 

 
AVC tous concernéS redéploie donc une partie des budgets qui étaient 

consacrés au financement de ses actions de prévention (notamment avec le 



#MinibusAVC), au profit d’une grande campagne de prévention numérique qui aura 
pour mission de décrire les symptômes d’un AVC, et l’urgence d’appeler le 15 : 

 
- faiblesse d’un côté du corps, 
- paralysie du bras,  
- affaissement d’un côté du visage,  
- difficultés à parler. 

 
 
Plusieurs milliers d’euros vont être consacrés à l’achat d’espaces, notamment sur 

Facebook, dans tous les départements de la Nouvelle-Aquitaine, notamment Les 
Pyrénées-Atlantiques. Un clip réalisé par les étudiants de l’école de commerce 
Kedge, permettra de compléter le message. Il figure en première page de notre site 
internet www.avc-tousconcernes.org  

 
Près de 2,2 millions habitants de Nouvelle-Aquitaine seront ainsi ‘touchés’ par les 

messages, près de 40% de la population.  
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Philippe MEYNARD  
Mail : philippe.meynard@avc-tousconcernes.org, mobile 07 67 05 77 65 
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