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Journée Mondiale de l'

L’Accident Vasculaire Cérébral nous concerne tous, mais ce n’est pas une fatalité !
En France chaque année, 130 000 à 155 000 personnes font un AVC. Parmi elles, 500 à 1000 ont moins de 16 ans.
C’est également la première cause de handicap acquis chez l’adulte, la première cause de mortalité chez la femme et la
deuxième cause de démence après la maladie d’Alzheimer. Pour le faire savoir, il faut mieux le connaître et comprendre les
actions de prévention. C’est pourquoi, dans le cadre des "Journées de prévention et de sensibilisation à l’AVC" organisée par
France AVC, l’hôpital de Gonesse a à nouveau participé à cette communication auprès de la population.
Lundi 14 novembre 2016 de 10 heures à 15 heures, l’équipe médicale et paramédicale du service de Neurologie, les
membres de l’association France AVC, des bénévoles et des étudiants infirmiers de l’IFSI de Gonesse en stage ont animé les
stands destinés aux visiteurs, patients et professionnels du Centre Hospitalier de Gonesse.
Des films, de la documentation, des interventions effectuées par
les neurologues, mais aussi des réponses aux questions, une
évaluation des facteurs de risques étaient proposés tout au long
de cette journée. Entretiens individuels, mesure de la pression
artérielle et du poids.
Cette opération a été comme les années précédentes un
vrai succès !
Plus de 250 personnes ont pu rencontrer les professionnels et les
bénévoles et ont été informées des facteurs de risque ainsi que des
actions à entreprendre devant tout signe annonciateur d’un AVC.
A cette occasion, Simone Duval et Toshi Matsunaga, membres de
l’Atelier de dessin des Aphasiques de France ont exposé leurs
réalisations.
Nous remercions tous les participants et les personnes ayant
contribué à l’organisation de cette journée et vous donnons
rendez-vous pour la prochaine journée AVC.

Sensibiliser l’ensemble des professionnels médicaux et paramédicaux de l’hôpital de Gonesse à l’AVC
Cette année, une nouvelle action a été entreprise par l’équipe de Neurologie :
Sensibiliser les personnels médicaux et paramédicaux à l’AVC.
De nombreux intervenants (Neurologues, Urgentistes, Médecins de médecine physique et de réadaptation, Radiologue,
Infirmières - Aides soignantes d’USINV et Orthophonistes) ont répondu présent pour nous aider dans cette nouvelle démarche
et nous les remercions car sans eux cela n’aurait pas pu être possible.
Tout professionnel peut être amené à prendre en charge un patient présentant un AVC : aux urgences, en radiologie, en
médecine, en chirurgie, en gériatrie… Il nous a donc semblé important de sensibiliser les personnels à cette pathologie.
Plus de 50 personnes ont assisté aux interventions, elles les ont trouvées de qualité, intéressantes et utiles pour leur pratique.
Nous vous donnons rendez vous pour les prochaines journées de prévention prévues en 2017.
Clarisse Fay, Cadre de Santé, Neurologie
Les bénévoles de France AVC

