
   

PAS UNE MINUTE À PERDRE

Faites le 15

VISAGE PARALYSÉ
Paralysie du VISAGE
Impossibilité de sourire
La lèvre est tombante

Trouble de la PAROLE  
ou difficulté de 
COMPRÉHENSION
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MEMBRE inerte
Perte de force ou  

engourdissement brutal 
d’un BRAS ou 

d’une JAMBE

1  Lui demander de sourire
2  Lui demander de lever les deux bras
3  Lui demander de répéter une phrase très simple

Si elle a des difficultés à exécuter l’une de ces tâches,  
elle est peut-être victime d’un AVC

Si vous avez un doute, faites trois requêtes 
à la personne en crise :

TROUBLE DE LA PAROLE

Si vous repérez l’un de ces signes

 VISAGE PARALYSÉ 

 TROUBLE DE LA PAROLE 

 MEMBRE INERTE  

MEMBRE INERTE

1 seul réflexe : faites le 15

IL FAUT AGIR DANS LES 4H30

L’AVC EST UNE URGENCE VITALE :

CHAQUE MINUTE COMPTE 

ALERTE AVCEn France, 1 personne est victime 
d’un AVC toutes les 4 minutes

Apprenez à reconnaitre les signes d’alerte de l’AVC

ALERTE AVC
SI VOUS REPÉREZ UN DE CES SIGNES

Rejoignez-nous :

aucoeurdelavc.fr

CELA PEUT ÊTRE UN ACCIDENT VASCULAIRE CÉRÉBRAL

PAS UNE MINUTE À PERDRE

Faites le 15

17-0790-PRADAXA-Remis-3-volets-ALERTE AVC_150917.indd   1-3 15/09/2017   15:53



L’AVC en France Que faire devant ces signes d’alerte ?

Suite à un AVC

L’appel au 15 est le réflexe que doit 
avoir toute personne témoin d’un AVC 

ou le patient lui-même s’il le peut.

APPELER
DIRECTEMENT LE

Lorsque vous êtes en communication  
avec le médecin régulateur

EN ATTENDANT 
LES SECOURS

Parlez calmement et clairement ;

Donnez votre numéro de téléphone ;

Donnez votre nom et celui du malade ;

Indiquez le lieu et l’adresse exacte, ainsi que l’étage 
et le code d’accès éventuel ;

Décrivez le plus précisément possible les signes 
qui vous ont alerté et l’état de conscience 
(éveillé, somnolent...) ;

Ne raccrochez pas avant que votre interlocuteur  
ne vous le demande. Le médecin régulateur peut avoir besoin 
d’autres renseignements ou peut vous donner des directives,  
par exemple sur les gestes à pratiquer dans l’attente de l’équipe 
médicale mobile. Le centre 15 se chargera également de prévenir  
le service d’accueil de l’hôpital.

Il faut allonger le malade avec, si possible,  
un oreiller sous la tête et noter l’heure  
de survenue des premiers signes de l’AVC,  
regrouper si possible les ordonnances et  
les derniers examens de sang réalisés.

Le malade ne doit  
ni manger ni boire.

Aucun médicament oral ou en injection  
même s’il s’agit d’un traitement habituel  
ne doit être donné au malade

 Près d’1 victime sur 5 décède au cours du mois qui suit

 Plus d’1 victime sur 2 aura toujours besoin d’une assistance  
 partielle ou totale (déplacement, habillage, alimentation, continence)*

 3 victimes sur 4 garderont des séquelles à vie :

150 000 AVC/an 
1ère cause de handicap acquis chez l’adulte

3ème cause de mortalité

L’AVC (Accident Vasculaire Cérébral), c’est quoi ?
En cas d’AVC ischémique, le flux sanguin destiné à une partie du 
cerveau est bloqué. L’apport en oxygène n’est plus suffisant dans 
cette région du cerveau où les cellules meurent en quelques minutes.

Près de 2 millions de neurones 
meurent par minute

Mémoire

Sensibilité 
(anesthésie, douleur)

Langage

Motricité

Vision

L’AVC est une urgence absolue 

Il faut agir dans les 4h30

CHAQUE MINUTE COMPTE 

*patients hospitalisés en établissement de soins de suite et réadaptation
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