
	  
	  
	  

	  
	  

Communiqué de presse 
 
 

En France : 150 000 AVC chaque année, 1 toutes les 4 minutes 
 

1 personne sur 8 décède dans le mois qui suit, 3/4 des survivants 
garderont des séquelles définitives (1ère cause de handicap), 1/3 
deviendront dépendant, 1/4 ne reprendront jamais d'activité 
professionnelle, 1/4 des patients qui ont fait un AVC sont dépressifs. 3/4 des 
victimes d’un AVC sont des personnes de plus de 65 ans. La prévention des 
risques est primordiale  

 
 

Etape à PARIS pour « le tour de France pour prévenir les AVC » 

 
Parti le 6/09 de Libourne (33) à tricycle (pour une arrivée à Bordeaux le 
29/10, « journée mondiale contre les AVC »), Philippe MEYNARD a entrepris 
« le tour de France pour prévenir les AVC ». Ancien maire de Barsac (33) et 
conseiller régional d’Aquitaine, Philippe MEYNARD a été victime d’un AVC 
en février 2014. Il a démissionné de ses mandats après avoir été mis en 
invalidé par la CPAM. 54 jours, 3 000 km à tricycle, 25 étapes dans les plus 
grandes villes.  
Philippe MEYNARD est accompagné de Stéphane DUBOIS et Patrick 
JOSSET, tous 3 victimes d’AVC. A chaque étape, ils tiennent un stand de 
prévention, listent les facteurs de risque, proposent des prises de tension 
(l’hypertension artérielle est retrouvée dans 80% des AVC), et définissent 
les symptômes d’un AVC.  

 
 
 
 



 
Programme à PARIS 

Avec le soutien de l’ARS Île-de-France 

 
 

-‐ Samedi 14/10 ARRIVEE A PARIS : stand de prévention de 10h à 17h, 
parvis de l’hôtel de Ville de Paris, présence du « Bus AVC » de l’ARS Île 
de France, arrivée de Philippe MEYNARD à 15h, à tricycle 
 

-‐ Dimanche 15/10 : de 9h à 13h, stand de prévention sur le « marché des 
Enfants Rouges », 39 rue de Bretagne, 75003 Paris 

 
-‐ Lundi 16/10 à 20h30 conférence à Saint-Germain-en-Laye, salle de la 

Rotonde : « comment reconnaître un AVC, les gestes qui sauvent » 

 
 

En pièces jointes : plaquette, affiche, photos du « bus AVC », du 
camping-car « tour de France », et de Philippe MEYNARD sur son 
tricycle  

Les informations sur www.avc-tousconcernes.org 
 
 

Contact :  
 
Stéphane DUBOIS   06 64 42 21 54 – duboisstephane33@gmail.com 	  

	  


