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PROGRAMME  

 

Quelles actions pour prévenir la récidive de l’AVC et améliorer le 

parcours de santé du patient ? 
Prévention, accompagnement des patients et coordination 

des parcours de santé de l’AVC 

 

21 mai 2015 

 

Maison des Arts et Métiers 

9, avenue d’Iéna, Paris 16ème 

 

 

 
08h30 - 09h00 : Café d’accueil 

 

9h00 : Mot introductif  

 Olivier MARIOTTE, Président de nile  

 

9h05-10h35 : « Quel état des lieux du parcours de santé et de l’organisation de la filière de 

l’AVC ? » 

Si la coopération des acteurs dans les parcours de santé AVC dans les territoires s’articule de manière 

plus concrète bien qu’elle soit assez inégale entre territoires et entre les régions, la coordination entre 

les acteurs impliqués dans la filière de l’AVC mérite d’être renforcée et rendue plus lisible. Quel état 

des lieux des parcours de santé des patients complexes, pour orienter le patient vers la solution de 

prise en charge la plus propice à l’évolution de son état ? Quelle situation actuelle pour le travail 

pluriprofessionnel et la coordination entre les professionnels de santé, le territoire et les patients ? 

Présentation d’une cartographie où des points de ruptures ont été identifiés (par le leader référent). 

 

 Mme Françoise BENON, Présidente de France AVC 

 Mr Bernard BELPOIS,  aidant, Président de l’antenne FRANCE-AVC 25-70-90 

 Dr Jean-Claude DEHARO, Médecin Cardiologue, chef de service de rythmologie cardiaque au 

Centre Hospitalier Universitaire de la Timone, AP-HM 
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 Mme Sabine PLET, Référente EHPAD, CHU d’Amiens 

 Mme Charlotte KOVAR, Référente AVC, Agence Régionale de Santé de Picardie 

 Mr Philippe THEBAULT, Président de l’Alliance du Cœur 

 Mr Denis JACQUAT, Député de la Moselle 

 

 

10h35-10h45 : Pause 

 

 

10h45-12h15 : « Quelles actions concrètes pour améliorer l’efficience de la stratégie thérapeutique 

et l’organisation du parcours de soins de la prévention de la récidive de l’AVC ? » 

Quelle mise à disposition d’une information claire pour tous les patients concernant l’évolution de leur 

AVC et de leur conduite à tenir ? Le bon usage des traitements, grâce à une stratégie thérapeutique 

définie avec l’ensemble des acteurs du parcours, peut être amélioré par un suivi individualisé. 

Comment faire en sorte que l’Education Thérapeutique du Patient (ETP) soit disponible pour ces 

patients même s’ils sont ambulatoires ? Les motifs ou outils de technologies innovants communicants 

en télémédecine pourront permettre de renforcer la prévention secondaire. Quelle solution de prise 

en charge la plus propice à l’évolution de l’état du patient, à travers le travail pluriprofessionnel ? Une 

illustration par la présentation de l’appel à projet en région PACA. 

 Mr Robert LAUNOIS, Professeur, Directeur Fondateur du Réseau d’Evaluation en Economie 

de la Santé (REES)  

 Dr Eudes MENAGER DE FROBERVILLE, Médecin Neurovasculaire et urgentiste, Hôpital Saint-

Antoine, Paris  

 Mr Stephane FABRIES, Directeur réseau de santé Polyvalent I.L.H.U.P , Hôpital Salvator 

 Mr Jean-François TRIPODI, Directeur Général Cartes Blanche Partenaire  

 Mr Arnaud ROBINET, Praticien Hospitalier, Député-Maire de Reims 

 Mme Isabelle FLORENTIN patiente, Présidente de l’antenne FRANCE AVC 83 

 

 

12h15-12h30 : Conclusion 

Conclusion des Présidents de BMS et Pfizer : Jean-Christophe BARLAND et Michel GINESTET 

 

 

12h30-13h00 : Collation de départ 

 

 

« Dans le cadre de l’Article L. 4113-6 du CSP, le programme de cette manifestation fera l’objet d'une 

déclaration préalable par Pfizer auprès du (es) Conseil(s) de l'Ordre compétent(s).  

 


