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• AVC: 14 000 nouvelles personnes / an en Suisse

• 1ère cause de handicap acquis de l’adulte, 2ème cause de démence, 3ème cause de mortalité

• Risque de récidive très élevé (jusqu’à 40 % les 5 premières années) 

• En 2014, au sein des HUG: implication des hôpitaux de Bellerive, Loex et Cantonal  

• Pour l’HC: 20 professionnels dans le comité d’organisation transversal / 11 rencontres / 8 sous-groupes animés par cadres référents / 

45 collaborateurs mobilisés  / 1 année de préparation / autofinancement complet / aucune ressource supplémentaire / création d’outils éducatifs.    

, 
Bus santé, place de la navigation 

(50 consultations):  signes d’alertes de 

l’AVC et conduite à tenir   

Dépistage gratuit des facteurs de risques 

(dont doppler carotidien)  

Soirée débat : « AVC des clés pour agir »  

300 personnes (invitations personnalisées) 

Conférences médicales,  

Témoignage de patient, 

Table ronde, thèmes amenés par le public: risque de 

récidive, fatigue, émotions, motivation à long terme, place 

des proches…  

Professionnels de santé 

(questionnaire anonyme 22 réponses) 

Journée utile pour les patients et entourage 80% 

Echanges / partage des compétences entre professionnels 65%

Plaisir lors de la journée 95 % 

Evènement à renouveler chaque année 75 % 

Motivation à recommencer 75 % 

Acquisition de connaissances et développement compétences 95% 

Découverte de nouveaux besoins éducatifs (besoin de s’exprimer autour 

de l’AVC, de partager, d’apprendre…)  

•Belle mobilisation des professionnels des HUG: investissement, disponibilité, créativité, compétences…

•Collaboration interdisciplinaire, transversale, permettant le développement du réseau de soins autour de l’AVC. 

•Place les HUG dans le système de santé: 

« Hôpitaux, promoteurs de santé » 

Connaissez-vous les 

signes d’alertes de l’AVC ? 

Quels sont vos 

facteurs de risques ? 

Sur lequel souhaiteriez-vous agir ?

Stands des facteurs de risques 

principaux de l’AVC (250 visiteurs): 

hypertension artérielle, fibrillation auriculaire, 

tabagisme, cholestérol, poids, diabète, stress, 

activité physique

Stand multimédia: vidéos sur l’AVC 

(phase aiguë, rééducation, témoignages 

de patients), application AVC  pour tablette 

tactile  

Partenaires:  

-Association Fragile  (pour les personnes et proches 

victimes de lésions cérébrales),

-Fondation Suisse de cardiologie 

Evaluations 
Public 
(50 questionnaires) 
Connaissance d’au moins 5 signes d’alerte de l’AVC 75%
Appel au 144 en cas de survenue de symptômes 86%
Nomme tous les FRCV de l’AVC 47,8% 
Souhait de modifier au moins un de leur FRCV 66% 
Désire ne rien changer 15% !!!
Taux de satisfaction 90%
Nombreux remerciements pour: initiative, accueil
chaleureux, compétences des professionnels, 
interactivité des stands… 

29 octobre 2014: journée mondiale de l’AVC 
Ateliers interactifs animés par les physiothérapeutes, infirmières, 

ergothérapeutes, diététiciennes, infirmières spécialistes cliniques, 

neuropsychologues, médecins, logopédistes…

Objectifs: sensibiliser la population aux signes d’alertes de l’AVC, 

mieux connaitre l’AVC et la conduite à tenir en cas de survenue des 

symptômes, agir sur ses facteurs de risques   

afin de prévenir la survenue ou la récidive d’un AVC. 

Sandrine.jonniaux@hcuge.ch


