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AVC : un minibus sensibilise les vacanciers, mardi 17 août 2021 
 
Cette année, le coronavirus a fait de l’ombre aux autres pathologies. Mardi 17 août 2021, 
un minibus ira vers les vacanciers du Mont-Saint-Michel (Manche) pour les sensibiliser 
aux accidents vasculaires cérébraux. 
le d 
AVC Tous concernés est une association d’intérêt public qui agit pour la prévention des accidents 
vasculaires cérébraux (AVC). Elle se donne plusieurs missions de sensibilisation, dont celle d’aller vers 
les vacanciers avec un minibus pour informer le public. Elle donne rendez-vous aux vacanciers de la 
Manche, ce mardi 17 août 2021, au Mont-Saint-Michel, puis jusqu’au jeudi 26 août, ailleurs le long des 
côtes du département. 
 
« Actuellement, il est difficile de penser à autre chose qu’au coronavirus, si bien que l’on en 
oublie presque les autres pathologies. Pourtant, il y a toujours autant de crises cardiaques ou 
d’AVC qui peuvent survenir à tout moment. C’est pourquoi nous allons vers les vacanciers. Cette 
semaine et la suivante, nous longerons les plages de la Manche pour informer et sensibiliser le 
public », explique, Philippe Meynard, président de l’association. 
 
Rien ne présageait l’AVC de Guy 
 

Le 22 juin 2015, âgé de 63 ans, Guy Lefèvre venait 
de regarder un match de football féminin à la télé. 
Rien ne présageait alors ce qui allait lui arriver, 
lorsqu’il est allé se coucher, à minuit. Vers 1 h, son 
épouse, Jocelyne, qui peinait à trouver le sommeil, 
pestait sur la place que Guy occupait dans le lit. « 
Plusieurs fois, je lui ai demandé d’enlever son 
bras, mais j’ai senti qu’il se passait quelque 
chose de bizarre. En allumant, j’ai tout de suite 
su que c’était grave. Il ne bougeait pas et, 
surtout, était en état d’hébétude. J’ai appelé le 

Samu, au 15. À mes dires, ils ont su ce qu’il se passait », confie Jocelyne. 
Les pompiers ont emmené Guy à l’hôpital d’Avranches où l’équipe médicale a effectué une thrombolyse. 
Cette opération consiste à lyser, par médicament, les caillots obstruant les vaisseaux sanguins. Face à 
l’inefficacité des produits, Guy fut conduit en urgence au Centre hospitalier universitaire (CHU) 
Pontchaillou, à Rennes (Ille-et-Vilaine). 
Réagir dans les quatre heures qui suivent un AVC 
 
« Je ne me souviens de rien mais j’ai su que la médecin qui était de garde à Avranches a décidé 
de m’accompagner au CHU, raconte Guy. Lorsqu’elle a vu que je bougeais un orteil, elle a 
téléphoné à ma femme pour lui dire que la thrombolyse devait fonctionner. Nous lui serons 
toujours reconnaissants de son soutien. » 
En cas d’AVC, il faut intervenir dans les quatre heures si l’on veut limiter les séquelles irréversibles. « 
Grâce à la perspicacité de mon épouse, je suis un survivant et, aujourd’hui, je vis normalement », 
reconnaît Guy. 
Toutefois, il se souvient avoir mis un an à retrouver l’entièreté ses capacités. Aujourd’hui, seules 
quelques séances d’orthophonie sont encore nécessaires pour permettre à Guy de savourer les plaisirs 
simples de la vie. 
 
Ce mardi 17 août 2021, rendez-vous sur les parkings du Mont. Informations sur www.avc-
tousconcernes.org	  


