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Loos, le 22 avril 2016  – Quel est le point commun entre 
une chute de cheval, une avalanche, l’électrocution et 
l’AVC ? Le danger n’est pas toujours là où on le croit et 
« Le vrai danger ne prévient pas toujours ». Chaque 
année, en France, 40 000 personnes décèdent suite à un 
accident vasculaire cérébal (AVC)¹. 
 
A l’occasion de la Journée européenne de 
l’AVC, le samedi 14 mai 2016, la Fédération Nationale 

France AVC, la Société Française Neuro-Vasculaire 
(SFNV) et la Fondation Cœur et Artères - en partenariat 
avec Bayer – invitent les Français à prendre leur pouls 
pour détecter une éventuelle fibrillation atriale (FA), cause 
majeure de l’AVC² notamment chez les seniors.  
Ce trouble du rythme cardiaque touche 1% de la 
population française³ et, est asymptomatique chez 1 

personne sur 3⁴. « Les patients qui en souffrent ont cinq fois plus de risque de faire un 

accident vasculaire cérébral », indique le Dr François Rouanet, neurologue, à l’hôpital 
Pellegrin, CHU de Bordeaux. Un moyen simple et efficace pour la dépister : prendre son 
pouls régulièrement ! Un geste simple qui peut sauver la vie.  
 
 
 

Rendez-vous tout le long du mois de mai sur 
 www.avcvitele15.com et  www.faattention.com 
et sur les réseaux sociaux #PrendsTonPouls  

pour dépister la fibrillation atriale en un seul geste 
 
 
 
 

Journée européenne de l’AVC, le samedi 14 mai 2016 
La Fédération Nationale France AVC, la SFNV et la Fondation Cœur et Artères en 
partenariat avec Bayer  invitent les Français à prendre leur pouls pour détecter une 
éventuelle fibrillation atriale  

#PrendsTonPouls 
 

http://www.avcvitele15.com/
http://www.faattention.com/
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Bayer: Science For A Better Life  

Bayer est un groupe international des Sciences de la vie, dont les cœurs de métier se 

situent dans les secteurs de la santé et de l’agriculture. Les médicaments, produits et 

services de Bayer sont conçus pour améliorer la vie. Le Groupe vise également à créer 

de la valeur par l’innovation, la croissance et une rentabilité élevée. Bayer adhère aux 

principes du développement durable et s’engage, en tant qu’entreprise citoyenne, à 

respecter ses responsabilités éthiques et sociales.  

Au cours de l’exercice 2015, Bayer comptait près de 117 000 personnes. Le Groupe a 

réalisé un chiffre d’affaires de 46,3 milliards d’euros et a consacré 4,3 milliards d’euros à 

la Recherche & Développement. Ces chiffres incluent ceux de l’activité Polymères hautes 

performances, devenu Covestro, une entreprise indépendante cotée en bourse depuis le 

6 octobre 2015.  
 
La Division Pharmaceuticals met à la disposition des professionnels de santé et des 
patients des médicaments délivrés sur ordonnance destinés aux domaines 
thérapeutiques de la cardiologie, l’oncologie, la santé de la femme, l’hématologie et 
l’ophtalmologie ainsi que les activités de radiologie. 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.   
 
Pour plus d’informations, consulter les sites : 
www.bayer.fr. 
www.pharmaceuticals.bayer.fr 
 
 
Contacts :  
Bayer / Samira Liem  
Tél. 03 28 16 36 43 / 06 21 02 48 55 
Email : samira.liem@bayer.com 
 
Capital Image / Stéphanie Chevrel - Anne Bellion 
45, rue de Courcelles – 75008 Paris 
Tél. : 01 45 63 19 00 - Fax : 01 45 63 19 20 
Email : info@capitalimage.net 
www.capitalimage.net - @CapitalimageFr 
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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.bayer.com/

