C o m m u n i q u é d e p r e s s e - Berne, le 10 janvier 2017

Le CHUV informe: en cas d’attaque cérébrale, chaque minute compte
L’attaque cérébrale frappe en Suisse toutes les 30 minutes, soit 16 000 personnes par an. Un
quart d’entre elles en meurt, un tiers reste durablement handicapé. Bien des souffrances
pourraient être épargnées si les témoins d’une attaque cérébrale réagissaient vite et bien.
Dans le cadre de la campagne sur l’attaque cérébrale de la Fondation Suisse de Cardiologie,
le centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) informe le 18 janvier, lors d’une conférence
publique, sur le sujet «Reconnaître l’attaque cérébrale, réagir vite et bien».
Pour que de plus en plus de profanes reconnaissent les symptômes de l’attaque cérébrale (accident
vasculaire cérébral, AVC) et réagissent correctement, la Fondation Suisse de Cardiologie mène une
campagne nationale d’information depuis début juin 2016. Les hôpitaux et cliniques spécialisés dans
le traitement des patients victimes d’un tel accident sont les partenaires de cette campagne, de
même que la Société Cérébrovasculaire Suisse, la Société Suisse de Neurologie, la Swiss
Federation of Clinical Neuro-Societies et l’Interassociation de sauvetage. Pour qu’à l’avenir, plus de
personnes touchées échappent à une issue dramatique, il faut améliorer les connaissances de la
population sur les symptômes de l’attaque cérébrale et raccourcir le délai qui s’écoule entre
l’apparition des symptômes et le traitement. Il est en outre important pour les chances de survie des
patients qu’ils soient transférés dans un hôpital équipé d’un centre cérébro-vasculaire (Stroke
Center ou Stroke Unit), spécialisé dans le traitement des victimes d’attaques cérébrales. De juin à
septembre 2016, la Fondation Suisse de Cardiologie a diffusé des spots télévisés et des bannières
en ligne montrant les principaux symptômes qui doivent déclencher un appel immédiat du numéro
d’urgence 144: paralysie subite, troubles de la vue ou de la parole soudains. Depuis septembre
2016 et jusqu’à fin 2017, des conférences publiques ont maintenant lieu dans les hôpitaux équipés
d’un Stroke Center ou d’une Stroke Unit.
Conférence publique du CHUV
Le CHUV organise une conférence publique le 18 janvier 2017. Son Centre cérébrovasculaire
recertifié tout récemment soigne chaque année environ 700 patients cérébrovasculaires en
hospitalier et autant en ambulatoire. Les hôpitaux disposant d’une Stroke Unit ou d’un Stroke Center
ont une équipe spécialisée et une infrastructure spécifique. Ceci assure un diagnostic et un
traitement rapides et complets, l’identification des causes, des mesures préventives ciblées et la
mise en route précoce de la réadaptation. «Nous pourrions sauver nettement plus de patients et leur
épargner des séquelles durables s’ils arrivaient chez nous à temps», dit le Pr Patrik Michel, Médecin
chef au Centre Cérébrovasculaire du Service de Neurologie au CHUV. Dans le cadre d’une
conférence publique, le CHUV informe tout le public intéressé sur la manière de réagir vite et bien
en cas d’attaque cérébrale.

Informations sur la manifestation:



«Reconnaître l’attaque cérébrale, réagir vite et bien», mercredi 18 janvier 2017, 18h00 – 19h00,
CHUV centre hospitalier universitaire vaudois, Rue du Bugnon 21, 1011 Lausanne, Auditoire César
Roux
Informations sur la conférence publique sur le site Internet du CHUV

Remarque à l’intention des journalistes:
 Pour plus d’informations, des graphiques et des informations de fond, consultez le site
www.attaquecerebrale.ch et www.neurovasc.ch
 Vous trouverez le spot sur l’attaque cérébrale sous: www.youtube.com/Herzstiftung
 Pour plus d'information sur le Centre cérébrovasculaire du CHUV, consultez le site:
www.chuv.ch/neurologie/nlg-patients-unites-mcv.htm
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Consultez nos pages:
www.facebook.com/FondationSuisseDeCardiologie
www.youtube.com/herzstiftung
www.twitter.com/herzstiftungCH
www.chuv.ch/neurologie/nlg-patients-unites-mcv.htm
Société Cérébrovasculaire Suisse: www.neurovasc.ch
Société Suisse de Neurologie: http://www.swissneuro.ch
FRAGILE Suisse: www.fragile.ch
La Fondation Suisse de Cardiologie – active contre les maladies cardiaques et l’attaque cérébrale
La Fondation Suisse de Cardiologie s’investit pour qu’il y ait moins de personnes touchées par des maladies
cardio-vasculaires ou une attaque cérébrale, pour qu’il y ait moins de handicaps et de décès précoces dus
aux maladies cardio-vasculaires et pour que les patients puissent mener une vie digne de ce nom. La
Fondation Suisse de Cardiologie, créée en 1967, est une fondation d’utilité publique, active à l’échelon
national, essentiellement financée par des dons, certifiée ZEWO.
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