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Résultats des indicateurs pour l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins - Prise en charge initiale de l’accident vasculaire cérébral  
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RÉVOLUTION 
THÉRAPEUTIQUE N°1

La thrombolyse* diminue de 
10 % les risques de décès et 

d’handicap.

ORGANISATION
Labellisations des Unités Neuro-
Vasculaires (UNV) : une prise en charge 
rapide et un accès facilité à tous.
Télé AVC : accès aux soins pour les 
personnes isolées.

*  La thrombolyse intraveineuse consiste à injecter une substance capable de 
dissoudre le caillot qui bouche l’artère du cerveau et cause l’infarctus cérébral (AVC 
ischémique) – Administrée dans les 4h30 qui suivent les premiers symptômes.

**  La thrombectomie mécanique consiste à déboucher l’artère cérébrale responsable 
de l’infarctus à l’aide d’un stent retriever afin de rétablir la circulation sanguine - 
Administrée dans les 6h00 qui suivent les premiers symptômes.

2006
COMMUNICATION 

1ère Journée Mondiale de l’AVC.
Depuis, chaque 29 octobre.

2010

ORGANISATION
L’AVC devient un enjeu de santé public.
L’État lance un plan national AVC 
(investissements, structuration de la 
prise en charge et déploiement des  
UNV, communication).

2011
COMMUNICATION 

Début des grandes campagnes 
annuelles d’information grand public.

2015

2017

RÉVOLUTION 
THÉRAPEUTIQUE N°2

La thrombectomie** diminue de 20 % 
les risques de décès et d’handicap.

ORGANISATION 
Plus de 150 postes de Télé 

AVC complètent les 140 
UNV déployées en France.

ORGANISATION
Consultation post AVC pour tous : 
une circulaire ministérielle organise 
et prévoit son financement

COMMUNICATION 
La SFNV relance ses campagnes 
grand public avec « AVC : 5 mesures 
préventives » & « L’AVC, nous 
sommes tous concernés »

2019 

BILAN 
 Recours au « 15 » plus fréquent

 32 % des victimes d’un AVC prises  
en charge dans les délais

 Taux de mortalité en baisse de 40 % en 
30 ans

 60 % des patients bénéficient  
d’un suivi post-AVC

AUJOURD’HUI L’AVC C’EST ENCORE :  

140 000 CAS/AN
30 000 DÉCÈS/AN
CONTINUONS À 
SENSIBILISER, À AGIR 
VITE (LE « 15 ») ET À 
INVESTIR DANS LA 
PRISE EN CHARGE !


