
CONFÉRENCE-DÉBAT

LES ACCIDENTS 
VASCULAIRES CÉRÉBRAUX 

Parlons-en !
Soirée animée par :

  un médecin au service UP AVC du Centre Hospitalier 
de Dinan

 un repésentant de France AVC 35
 un ergothérapeute

Jeudi 28 mars 2019 - 20h15
Espace DELTA 

(rue Ransbach-Baumbach))

PLEURTUIT
Venez nombreux à cette soirée-débat GRATUITE et  
OUVERTE à TOUS, jeunes et adultes, MSA ou non  

organisée par les élus du comité local MSA  
de Dinard/Châteauneuf-d’Ille-et-Vilaine, en partenariat 
avec le CLIC de la Côte-d’Emeraude et France AVC 35

portesdebretagne.msa.fr
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LES ACCIDENTS VASCULAIRES 
CÉRÉBRAUX

Parlons-en !

Les AVC sont la première cause de handicap et  
deuxième cause de démence chez l’adulte.  
Les AVC en France, ce sont 150 000 nouveaux cas  
par an, 1 AVC tous les 4 minutes et 1 sur 4  
concernant des personnes de moins de 65 ans…

Moment de rencontre et de partage avec des professionnels, 
cette réunion de prévention santé sera l’occasion d’aborder 
toutes questions relatives aux AVC, d’apporter son lot 
d’informations, d’interrogations, de conseils…

• Qu’est-ce qu’un Accident Vasculaire Cérébral ?

• Existe-t-il des signes d’alerte ?

• Comment se manifeste-t-il ?

• Peut-on l’éviter et/ou le prévenir ?

• Quels sont les facteurs de risques ?

•  Quelles sont les séquelles/conséquences médicales, 
sociales, familiales ?

• Comment vivre avec et après un AVC ?

•  Quelles aides financières, humaines… pour le malade et 
son entourage ? …

Rejoignez-nous et  
venez nombreux à cette soirée-débat 

GRATUITE et OUVERTE A TOUS
jeunes et adultes, MSA ou non  

   Entrée libre

Les élus du comité local MSA de Dinard/Châteauneuf-d’Ille-et-Vilaine,  
en partenariat avec le CLIC de la Côte-d’Emeraude et France AVC 35
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