
« Café prévention AVC, Agissez ! » 

Fiche mémo organisation 
 
 

Troisième cause mortalité en Nouvelle-Aquitaine et première cause de handicap acquis chez 
l’adulte, l’Accident vasculaire cérébral (AVC) peut être combattu plus efficacement avec une 
meilleure information du public.  
 
Comme les années précédentes, l’ARS Nouvelle-Aquitaine et ses partenaires se mobilisent pour 
prévenir les AVC en déployant dans la région la campagne « AVC, Agissez ! ». Dans ce cadre, de 
nombreux événement peuvent être organisés afin de porter le même message, celui de la prévention 
des AVC. L’objectif : transmettre en proximité, auprès du grand public, des messages de prévention 
primordiaux (suivi régulier de l’hypertension et du pouls, reconnaissance des signes de l’AVC, 
nécessité de l’appel rapide au 15…). 
 
Pour vous accompagner dans cette démarche, nous vous proposons un événement clé en main 
« Café prévention AVC, Agissez ! ».  
 
 

Le stand « Café prévention AVC, Agissez ! » 

 
Ces événements locaux permettront d’aller à la rencontre des populations, d’échanger avec eux sur 
l’AVC, les signes qui permettent de le reconnaître et les gestes de prévention à  appliquer. Les cafés 
AVC seront organisés dans des lieux de passage : marchés, centres commerciaux, centres vile, halls 
de gare, etc. Des supports d’information seront mis à disposition sur le 
stand et diverses animations, en lien avec la prévention des AVC, pourront 
être organisés. 

Quelques exemples d’animations :  

- Prise de pouls par des professionnels de santé (élèves infirmier 
par exemple), 

- Conseils en nutrition et mise à disposition de jus bio, 
- Conseils en activité sportive,  
- Echange avec des bénévoles d’associations spécialisées,  
- Etc. 

 

Des supports d’information à votre disposition 

 
Dans le cadre d’une nouvelle organisation et pour une meilleure efficacité et être au plus proche de 
vous, l’ARS Nouvelle-Aquitaine fait appel à l’IREPS Nouvelle Aquitaine. 
En amont de l’événement et sur simple demande auprès de l’IREPS de votre département, des 
supports de d’information et de prévention sont à votre disposition pour habiller votre stand.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ces documents sont également en téléchargement sur le site de l’ARS Nouvelle-Aquitaine : 
https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/campagne-regionale-2018-parler-des-avc-en-nouvelle-
aquitaine 
 

Affiches « Prévention  
hypertension/arythmie » 

 

Affiche « symptômes et appel 
au 15 » 

 

Marques pages 

 

Dépliants 

 

Ballons 

 

Stylos 

 

       

 
 

Contacts 

 
Pour toute question en amont de l’événement, le département communication de l’ARS Nouvelle-

Aquitaine reste à votre écoute : 

- Séverine Huguet (05 57 01 44 14) severine.huguet@ars.sante.fr   

- Aurélie Riquelme (05 57 01 44 96) / aurelie.riquelme@ars.sante.fr)  

- Nelly Durix (05 57 47 31 65) / nelly.durix@ars.sante.fr) 

 

 

Nous comptons sur votre mobilisation ! 
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