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Le dépistage AVC en officine, c’est réussi!
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A l’occasion du Congrès National des Pharmaciens de France, découvrez cette action de prévention qui

place le pharmacien d’officine au cœur du dépistage, en lien avec l’historique médicamenteux grâce au

DP et en rapport avec les autres Professionnels de Santé du patient. Grace à cette volonté de

coordination et d’échanges numériques entre Ville – Hôpital service d’Urgence et Professionnels de

terrain, nous pouvons influer ensemble sur le pronostic des Accidents Vasculaires Cérébraux ou

Cardiaques!

Vivez l’expérience le 19 octobre entre 14 h et 17 h 30

sur le stand B 1

En France, une personne fait un Accident Vasculaire Cérébral (AVC) toutes les 4 minutes. Chaque année,

ces accidents touchent 140 000 patients et tuent 30 000 personnes.

L’AVC est un trouble vasculaire cérébral touchant les vaisseaux sanguins chargés d’amener le sang au

cerveau et privant ce dernier d’oxygène. Cela constitue une urgence vitale.

En fonction des zones du cerveau privées d'oxygène, les conséquences vont être plus ou moins

importantes. La zone touchée ne pourra alors plus fonctionner, ce qui pourra avoir un impact sur les

facultés du patient comme la mobilité, le langage ou autre. Le plus fréquemment, l’AVC va affecter la

mobilité du patient : un patient sur deux gardera un handicap. Le coût sociétal de l’AVC est énorme.

C’est pourquoi, en collaboration avec l’association « AVC Tous Concernés », avec les neurologues du pôle

de neurosciences cliniques, unité neuro-vasculaire du C.H.U. de Bordeaux, l’ARS Nouvelle-Aquitaine et le

portail des services e-santé en Nouvelle Aquitaine ESEA, l’Union Régionale des Professionnels de Santé

Pharmaciens de Nouvelle Aquitaine - URPS Pharmaciens NA - a lancé, en officine, sur certaines

communes, une campagne de dépistage des Fibrillations Auriculaires, facteurs de risques AVC, au sein

de la population de plus de 65 ans.

Proposé gratuitement par le pharmacien aux patients cibles, ce dépistage de quelques minutes a d’ores

et déjà permis de détecter une dizaine de fibrillations auriculaires méconnues. Les patients dépistés

sont à présent traités et protégés contre la survenue d’un AVC, la coordination entre professionnels de

santé a fonctionné ; grâce à la volonté et aux outils mis en place, une hospitalisation est évitée.

Le dépistage AVC en officine, tout le monde y gagne!

Pour partager cette expérience, 

rendez-vous au Palais 2 l'Atlantique, Parc des Expositions de Bordeaux Lac sur le stand 

B1, samedi 19 octobre à partir de 14h

Nous comptons vous y retrouver nombreux! 
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