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Paris, le 29 octobre 2015  – L’AVC et sa récidive sont les 
premières causes de handicap chez l’adulte² ; 505 000 
personnes vivent avec ses séquelles2. Aujourd’hui, il est 
possible de prévenir le risque de récidive en adaptant son 
mode de vie et en respectant le traitement prescrit par le 
médecin. 
Fortement impliquées dans la prévention de l’AVC et de la 

récidive, la Fédération Nationale France AVC, la Société 
Française Neuro-Vasculaire (SFNV) et la Fondation Cœur 
et Artères, en partenariat avec Bayer HealthCare lancent 
une nouvelle campagne de sensibilisation qui s’inscrit dans la 
continuité de la campagne 2014, « Un danger peut en cacher 
un autre » portant sur la fibrillation atriale, facteur de risque 

majeur de l’AVC. 
 

Journée mondiale de l’AVC, jeudi 29 octobre 2015 
Nouvelle campagne de sensibilisation « Le vrai danger ne prévient 
pas toujours » pour prévenir le risque de survenue d’un AVC et 
d’une récidive  
 
Soudain, imprévisible, l’accident vasculaire cérébral (AVC) frappe un Français 
toutes les 4 minutes¹ et risque de se reproduire chez 30 à 40% des patients dans 
les 5 ans suivant le premier AVC2. A l’occasion de la journée mondiale contre 
l’AVC, le 29 octobre, la Fédération Nationale France AVC, la Société Française 
Neuro-Vasculaire (SFNV) et la Fondation Cœur et Artères, en partenariat avec 
Bayer HealthCare, lancent une nouvelle campagne d’information sur l’AVC « Le 
vrai danger ne prévient pas toujours ». Celle-ci a pour objectif de sensibiliser et 
de prévenir les patients du caractère imprévisible et soudain de l’AVC, ainsi 
que du risque de récidive. Cette campagne se décline sous la forme d’une 
affiche chez les professionnels de santé, d’une plaquette informative 
téléchargeable gratuitement sur le site www.avcvitele15.com et d’une vidéo 
diffusée sur ce même site et sur la chaine YouTube Bayer HealthCare France. 
 

 

http://www.avcvitele15.com/
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Dr François Rouanet, neurologue 
Voir la vidéo 

 

Suite à un AVC4, 
 41% des patients n’ont 

plus de séquelles 

 34% ne peuvent marcher 
sans assistance 

 25% présentent un 
handicap léger à modéré 

 
 
 
 
  

L’AVC : un danger qui frappe sans prévenir. 
Chaque année, en France, près de 130 000 nouvelles 
personnes sont victimes d’un AVC2. 64% des Français 
connaissent dans leur entourage au moins une 
personne ayant déjà eu un accident vasculaire 
cérébral3. Ce mal frappe sans prévenir et de manière 
brutale, soudaine. « Le grand public, notamment les 
personnes âgées, ne connaît pas bien l’AVC et ne 

perçoit pas son côté imprévisible. Pourtant, 1/3 des personnes victimes d’un AVC va avoir 
des séquelles, ce qui n’est pas négligeable. Auparavant, les médecins parlaient d’attaque 
cérébrale plutôt que d’accident vasculaire cérébral : cet intitulé montrait bien la brutalité et 
la soudaineté d’installation des symptômes », explique le Dr François Rouanet, 
neurologue, Hôpital Pellegrin, CHU Bordeaux Unité Neuro-Vasculaire. 
Pour réduire au maximum les risques de séquelles, pire de mortalité, il est indispensable 
de connaître les signes d’un AVC pour agir vite. « Une 
déviation de la bouche ou du visage, une faiblesse du 
bras ou de la jambe, des difficultés pour s’exprimer, Il faut 
immédiatement appeler le 15 pour déclencher les secours 
qui vont adresser le patient dans un établissement de 
santé où il pourra être pris en charge rapidement. Des 

traitements existent pour essayer de déboucher l’artère du 
cerveau mais avec des délais de mise en route très courts, 
6 heures au maximum », insiste le Dr Rouanet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un risque de récidive trois fois plus élevé dans les 5 ans suivant le 1er AVC 
98% des Français considèrent, à juste titre, qu’une rechute est probable pour une 
personne ayant déjà été victime d’un accident vasculaire cérébral3. En effet, « entre 30 et 
40% des patients risquent de faire un nouvel AVC dans un délai moyen de 5 ans », 
affirme le Dr François Rouanet. « Les patients qui récidivent sont ceux dont les artères 
sont déjà très abimées et ceux qui ne prennent pas les médicaments que le médecin leur 
donne après le 1er AVC. Ces médicaments servent à contrôler les facteurs de risque et 
ainsi éviter la récidive. Mais souvent, nous, médecins, n’expliquons pas clairement aux 

http://www.acteursdesante.fr/expert-sante.asp?t=prevenir-le-risque-de-recidive-apres-un-premier-avc&v=1018
http://www.acteursdesante.fr/expert-sante.asp?t=prevenir-le-risque-de-recidive-apres-un-premier-avc&v=1018
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Cours d’éducation thérapeutique  
Voir le reportage 

patients pourquoi nous leur imposons de prendre régulièrement des médicaments et qu’il 
va falloir les prendre toute la vie. Malheureusement, certaines personnes arrêtent le 
traitement dès qu’elles se sentent mieux et là, une nouvelle attaque peut survenir », 
ponctue-t-il. 
Pour améliorer l’adhésion des patients au 
traitement et ainsi optimiser leur prise en charge et 
réduire les risques de récidive, certains hôpitaux 
proposent des séances d’éducation thérapeutique. 
“Les personnes suivant un traitement prescrit par 
un médecin doivent impérativement être 
observants. C’est vital ! Ils ne doivent en aucun cas 
l’interrompre. Ces médicaments soignent les 

facteurs de risque de l’AVC tels que l’hypertension 
artérielle, la fibrillation atriale, le cholestérol… Sans 
une bonne observance et une bonne hygiène de vie, les patients risquent de faire un 
second AVC“, alerte Françoise Benon, Présidente Nationale de la Fédération France-
AVC. 
 
 
 
 

Une campagne d’information grand public 
A l’occasion de la journée mondiale de l’AVC, une vidéo de 1’10 minutes aborde de 
manière décalée le thème de la campagne « Le vrai danger ne prévient pas toujours », A 
voir sur le site www.avcvitele15.com et sur la chaîne YouTube Bayer HealthCare France : 
https://www.youtube.com/c/bayerhealthcarefrance 

 
Pour davantage sensibiliser le grand public à l’AVC, aux signes d’alerte de cette 
pathologie, au bon réflexe à avoir en appelant le 15, ainsi qu’aux risques de récidive, une 
affiche et un livret d’information, téléchargeables gratuitement sur le site 
www.avcvitele15.com, à partir du 29 octobre seront également diffusés par les 
professionnels de santé.  

« D’après une étude réalisée en 2013, 1 Français sur 2 
ne connaît pas les signes de l’AVC et 30% ignorent 
l’urgence de prévenir les secours en appelant le 15. 
C’est dramatique ! D’où l’importance de communiquer 
encore et toujours sur les facteurs de risque, les signes 
d’alerte de l’AVC et sur l’importance de composer le 15 
pour que cela devienne un automatisme », explique 
Françoise Benon. 
 
 

 
 
 

Pour plus d’information, www.avcvitele15.com 
 
 

Françoise Benon, France AVC 
Voir la vidéo 

http://www.acteursdesante.fr/expert-sante.asp?t=observance-et-hygiene-de-vie-le-duo-indispensable-pour-eviter-un-autre-avc&v=1019
http://www.avcvitele15.com/avc-et-apres.php
http://www.avcvitele15.com/avc-et-apres.php
http://www.avcvitele15.com/
https://www.youtube.com/c/bayerhealthcarefrance
http://www.avcvitele15.com/
http://www.avcvitele15.com/
http://www.acteursdesante.fr/expert-sante.asp?t=observance-et-hygiene-de-vie-le-duo-indispensable-pour-eviter-un-autre-avc&v=1019
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A propos de 

 
France-AVC (Association loi 1901 d'aide aux patients et aux familles de 
patients victimes d'AVC) a été créée en 1998 avec pour objectifs : la 
prévention, l’information du public, des pouvoirs publics et des médias sur les 
accidents vasculaires cérébraux ; d’apporter une aide et un soutien aux 
patients et aux familles de patients victimes d'AVC ; de développer l'éducation 
thérapeutique du patient et d’aider à la recherche sur les AVC. 
www.franceavc.com 

 
Association loi 1901 créée en 1996, la Société Française NeuroVasculaire 
(SFNV) a pour objectif principal l'amélioration de la prise en charge des AVC. 
Elle est la société savante qui regroupe l'ensemble des professionnels 
concernés par les pathologies vasculaires cérébrales dont les accidents 
vasculaires cérébraux (AVC), leur diagnostic, traitement et prévention. Elle 
développe des actions selon plusieurs axes majeurs : les filières de soins, en 
lien avec les organismes institutionnels, dans le but de permettre à toute 
personne souffrant d'un AVC d'être prise en charge dans les meilleures 
conditions ; la formation des professionnels de santé ; la recherche, dans le but 
d'accroître les connaissances sur les AVC et de permettre ainsi d'améliorer le 
diagnostic et le soin. www.sfnv.fr 

 
La Fondation Cœur et Artères a été créée en 2005 à Lille par le Pr. Jean-
Charles Fruchart. Elle est reconnue d’utilité publique et sert au niveau national 
une cause essentielle à la santé de tous. Il est possible de vaincre un jour les 
maladies dévastatrices que sont les maladies du cœur. La Fondation agit pour 
cela par 3 missions : soutenir la recherche, prévenir les maladies et diffuser les 
connaissances. www.fondacoeur.com 
 

 
À propos de Bayer  
Bayer est un groupe international dont les cœurs de métier se situent dans les 
secteurs de la santé et de l’agriculture.  
Le groupe donne la priorité à l’innovation au service de l’Homme. Issus d’une 
recherche intensive, ses produits et services ont pour vocation d’améliorer la 
qualité de vie. Créateur de valeur par l’innovation, la croissance et la 
rentabilité, Bayer exerce avec la même volonté son rôle d’entreprise citoyenne 

http://www.sante.gouv.fr/les-chiffres-cles-de-l-avc.html
http://www.franceavc.com/
http://www.societe-francaise-neurovasculaire.fr/
http://www.fondacoeur.com/
http://www.franceavc.com/
http://www.societe-francaise-neurovasculaire.fr/
http://www.fondacoeur.com/
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et s’engage à soutenir les principes de développement durable, de 
responsabilités sociale et éthique.  
En 2014, l’effectif du groupe était de 118 900 collaborateurs, dont 3 200 en 
France. Son chiffre d’affaires est de 42,2 milliards d’euros (1,779 milliard en 
France) et son budget consacré à la R&D de 3,6 milliards d’euros (plus de 150 
millions en France). 
Ces chiffres incluent ceux de l’activité des matériaux hautes performances que 
Bayer prévoit d’introduire en bourse d’ici mi-2016 sous le nom de Covestro. 
Bayer: Science For A Better Life, la science pour une vie meilleure 

 
 

Bayer HealthCare regroupe les activités santé du groupe Bayer 
Filiale de Bayer AG, Bayer HealthCare compte 60 700 collaborateurs et a 
réalisé un chiffre d’affaires  de 20 milliards d'euros pour l'année 2014. Présente 
dans plus de 100 pays c’est l'une des toutes premières entreprises innovantes 
au monde dans le secteur de la santé humaine et animale et des produits 
médicaux. En France, Bayer HealthCare compte 1305 collaborateurs, et est 
présente au travers de ses 5 divisions : Pharmaceuticals, Diabetes Care, 
Consumer Care, Animal Health et Radiology. En permettant le diagnostic et le 
traitement des maladies, ses produits sont le gage d’un plus grand bien-être et 
d’une meilleure qualité de vie.  www.bayerhealthcare.fr. 
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Déclarations de nature prévisionnelle  

Ce communiqué peut contenir des déclarations de nature prévisionnelle fondées sur les hypothèses et pronostics 

actuels des équipes dirigeantes du Groupe Bayer ou de ses sociétés opérationnelles. Ces déclarations peuvent se 

révéler inexactes et sont dépendantes de facteurs de risque pouvant conduire à des écarts substantiels entre les 

résultats, la situation financière, l’évolution ou les performances réels de la société et ceux exprimés dans les 

prévisions. Ces facteurs de risque incluent ceux figurant dans les documents publics disponibles sur le site Internet de 

Bayer : www.bayer.com. La société n’assume aucune responsabilité concernant la mise à jour due à des informations 

nouvelles ou à des événements futurs ou autres.  

 

http://www.bayerhealthcare.fr/
http://www.capitalimage.net/
http://www.bayer.com/

