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1. Quels sont les principaux signes ou symptômes révélateurs d’un AVC ? 

a. Une déformation de la bouche 

b. Une faiblesse d’un côté du corps, bras ou jambe 

c. Des troubles de la parole 

2. En cas d’apparition de symptômes ou de suspicion d’un AVC, que faut-il faire ?  

a. Appeler le 15 (SAMU) immédiatement 

b. Ne rien faire si les signes sont découverts au réveil 

c. Prendre rendez-vous chez votre médecin traitant 

3. La prise en charge en urgence d’un AVC nécessite la coordination de plusieurs 

médecins, lesquels ? 

a. Urgentiste 

b. Pneumologue 

c. Radiologue et/ou neuroradiologue 

d. Neurologue en UNV ou en consultation par Télé-AVC 

e. Ophtalmologue 

4. Pour bénéficier de soins adaptés après un AVC, je peux consulter 

a. Médecin traitant 

b. Neurologue 

c. Médecin MPR (Médecine Physique et Réadaptation) 

d. Médecin et professionnels para-médicaux au sein d’une consultation 

pluri-professionnelle post-AVC 

 

5. En Normandie, il existe une filière spécialisée dans la prise en charge des AVC. 

Comment y accéder ? 

a. Je m’informe sur le site www.avc-normandie.fr  

b. Je m’informe auprès de l’association France AVC 

c. A tout moment, j’en parle à mon médecin traitant 

 

 

Quiz AVC Informez-vous ! 

Réponses 
au dos 
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1. Quels sont les principaux signes ou symptômes révélateurs d’un AVC ? 

 Une déformation de la bouche 

 Une faiblesse d’un côté du corps, bras ou jambe 

 Des troubles de la parole 

2. En cas d’apparition de symptômes ou de suspicion d’un AVC, que faut-il faire ? 

 Appeler le 15 (SAMU) immédiatement 

Le médecin du SAMU déclenche l’Alerte AVC et oriente le patient vers un établissement adapté. 

La prise en charge précoce permet de bénéficier du traitement optimal et d’éviter ou limiter les séquelles. 

Appeler le 15 (SAMU) même si les signes sont découverts au réveil. 

3. La prise en charge en urgence d’un AVC nécessite la coordination de plusieurs 

médecins, lesquels ? 

 Urgentiste 

Le médecin urgentiste accueille et réalise le bilan du patient. 

 Radiologue et/ou neuroradiologue 

L'imagerie (scanner ou IRM) définit le type d’AVC : ischémique ou hémorragique. 

 Neurologue en UNV ou en consultation par Télé-AVC 

L'Unité Neuro-Vasculaire est une unité spécialisée dans la prise en charge des AVC. Le neurologue apporte son 

expertise neuro-vasculaire depuis l’UNV ou via le dispositif télé-AVC depuis le service d’urgence d’accueil. 

4. Pour bénéficier de soins adaptés après un AVC, je peux consulter : 

 Médecin traitant 

Le médecin traitant informe et oriente si besoin vers les spécialistes de la filière AVC. 

 Neurologue 

 Médecin MPR (Médecine Physique et Réadaptation) 

La consultation post-AVC simple est réalisée soit par un neurologue, soit par un médecin MPR. 

 Médecin et professionnels para-médicaux au sein d’une consultation pluri-

professionnelle post-AVC 

La consultation pluri-professionnelle post-AVC est réalisée par un neurologue, un médecin MPR ou un 

gériatre accompagné d’une infirmière et/ou de thérapeutes dans des lieux identifiés. 

5. En Normandie, il existe une filière spécialisée dans la prise en charge des AVC. 

Comment y accéder ? 

 Je m’informe sur le site www.avc-normandie.fr   

 Je m’informe auprès de l’association France AVC Normandie, www.franceavc.com 

 A tout moment, j’en parle à mon médecin traitant 

 

Réponses 

Pensez à noter 

l’heure des 1ers 

symptômes. 
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