2020
Le Minibus AVC
se déplace en régions

Auvergne - Rhône Alpes
Haut-de-France, Normandie
Nouvelle-Aquitaine

2020
Martinique
Stand sur des Plages et Marchés
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Selon la Haute Autorité de Santé
« en 2017, seulement 1 patient sur 3 (32% contre 23,5% en 2015), était
arrivé à l’hôpital dans les 4 heures suivant son AVC alors qu’une prise en
charge dans les toutes premières heures suivant l’apparition des
symptômes peut parfois permettre de bénéficier de traitements
spécifiques. « 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 »

Créée en 2016. Reconnue d’Intérêt Général

Elle est présidée par Philippe MEYNARD, maire honoraire de Barsac,
ancien conseiller régional d’Aquitaine, victime d’un AVC en février 2014
(à l’âge de 43 ans).
Après deux ans d’arrêt maladie, il est mis en invalidité par la CPAM. A 45
ans, il démissionne alors de son mandat de maire.
A la demande des équipes médicales, il accepte de les aider dans la
prévention des AVC.
Le vice-Président de l’association est le docteur François ROUANET,
neurologue, Chef du Pôle de Neurosciences Cliniques au CHU de
Bordeaux.
#AVCEnParler

	
  

En 2020
Février 2020
Prévention dans les stations de ski
Du Massif Central
(Auvergne-Rhône-Alpes)

Vend. 14/02 : Clermont-Ferrand (63) – distribution de roses, St-Valentin, marché
Samedi 15/02 : station de ski Mont-Dore (63)
Dimanche 16/02 : station de ski Mont-Dore (63)
Lundi 17/02 : station de ski Super-Besse (63)
Mardi 18/02 : station de ski Super-Besse (63)
Mercredi 19/02 : station de ski Super-Lioran (15)
Jeudi 20/02 : station de ski Super-Lioran (15)

#minibusAVC #AVCEnParler

	
  

En 2020
Mars 2020
Prévention sur plages
et marchés de Martinique
Jeudi 5/03 : vol vers la Martinique (972)
Vendredi 6/3 : Saint-Pierre, marché
Samedi 7/3 : Fort-de-France, « grand marché »
Dimanche 8/3 : Sainte-Anne, plage « grand anse des Salines »
Lundi 9/3 : La Trinité, plage « presqu’île de la Caravelle »
Mardi 10/3 : Le Diamant, plage, « grande anse du Diamant »
Mercredi 11/3 : Arlet, « Grande Anse d’Arlet » - plage
Jeudi 12/3 : Les 3 Îlets, plage « baie d’Anse Mitan » + prévention en entreprise
Vendredi 13/3 : Basse-Pointe, marché - prévention en entreprise
Samedi 14/3 : retour (vol de nuit)

#AVCEnParler
	
  

En 2020
Août 2020
Prévention auprès des
vacanciers sur les plages de la Manche
(Normandie et Hauts-de-France)

10 jours – 10 plages
Du Mt-St-Michel (50)
à Dunkerque (59)

07/08 : Mont-Saint-Michel (50), 08/08 : Cherbourg (50), 09/08 :
Deauville (14), 10/08 : Etretat (76), 11/08 : Le Tréport (76), 12/08 :
Fort-Mahon-Plage (80), 13/08 : Le Touquet (62), 14/08 : Boulognesur-Mer (62), 15/08 : Calais (62), 16/08 : Dunkerque (59).

#minibusAVC #AVCEnParler

	
  

Et aussi en 2020
#LeMinibusAVC sur les marchés de Gironde
1 marché par mois - prévention sur les facteurs de risque,
les symptômes d’un AVC, l’urgence en appelant le 15,
contrôle de la tension artérielle,
dépistage de l’arythmie cardiaque.

« Café AVC » mensuel au CHU de Bordeaux
Partager avec des personnes ayant été victimes d'un
AVC ; Echanger avec les familles qui viennent, et
repartent apaisées et avec de l'espoir.

#LeMinibusAVC en entreprise - prévention en entreprise
#LeMinibusAVC en extérieur, ou stand de prévention des AVC
à l’intérieur des locaux.

#LeMinibusAVC sur les routes de Nouvelle-Aquitaine
« Tournée d’été des lieux touristiques » (Le Petit Train
d’Artouste - 64, Anglet, plage « chambre d’Amour » - 64,
l’Eco Musée de Marquèze - 40, prévention sur les plages à
Arcachon – 33, Musée de Lascau - 24, Futuroscope à Poitiers
- 87, Aquarium de La Rochelle – 17), « journée européenne des AVC » à
Limoges (87), etc…

2019 – 2020 – 2021 – 2022
- le minibus AVC sur les routes des 12 régions métropolitaines,
- prévention sur les plages et marchés de 4 îles :
2019 : Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, Guadeloupe, Bretagne, Île-de-France
2020 : Auvergne-Rhône-Alpes, Martinique, Haut-de-France, Normandie,
2021 : Réunion, Centre-Val de Loire, Pays de la Loire,
2022 : Grand-Est, Franche-Comté, PACA, Corse

	
  

en 2019
Les principales
actions

	
  

Nos actions : la presse en parle
Articles de presse écrite, interviews radios et
reportages télévisés, ont relaté les actions de
prévention de AVC tous concernéS.
(Archives sur www.avc-tousconcernes.org)
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