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Les Accidents Vasculaires Cérébraux, parlons-en ! 
 

Le comité local MSA du canton de Ploërmel en partenariat avec France AVC 56, l’Espace 
Autonomie Santé et Bulle d’Air organisent le : 

 
 
 
 

une réunion d’information et d’échanges sur les Accidents Vasculaires Cérébraux (AVC) 
avec la participation : 

- du Dr François CHEDEVILLE – Neurologue et Président de l’Association France AVC 56 
 et plusieurs de ses représentants 

 
Les AVC sont la première cause de mortalité chez la femme , la première cause de handicap acquis , la 
deuxième cause de démence chez l'adulte...les AVC en France , ce sont  plus de 30.000 morts , 150.000 
nouveaux cas par an , 1 AVC toutes les 4 minutes ,1 personne sur 5  subira un AVC  au cours de sa vie… 
 
Moment de rencontre et de partage avec des professionnels, cette réunion de prévention santé sera 
l’occasion d’aborder toutes questions relatives aux AVC, d’apporter les informations utiles et conseils… 

 
 Qu’est-ce qu’un Accident Vasculaire Cérébral ? 
 Comment se manifestent-t-il ? (les signes d’alerte) 
 Comment réagir dans les premières minutes ? 
 Peut-on l’éviter et comment le prévenir ? 
 Quels sont les facteurs de risques ? 
 Quelles sont les potentielles conséquences médicales, sociales, familiales ? 
 Comment vivre avec et après un AVC ? 
 Quelles aides financières, humaines… pour le malade et son entourage ? 
 Quelles conditions pour le retour à domicile ? 
 

Et bien d’autres questions que vous pouvez vous poser… Alors, n’hésitez pas et venez nombreux à cette 
soirée-débat de prévention santé GRATUITE et OUVERTE A TOUS… 
 
Au terme de cette soirée, le livre " Tout Savoir sur l'AVC " (100 pages illustrées) avec des conseils de 
prévention  vous sera proposé par AVC 56.     

Vendredi 21 octobre 2022 - de 20h30 à 22h30 
Amphithéâtre du Lycée la Touche – Route de Dinan 

PLOËRMEL (56) 

 


