COMMUNIQUE DE PRESSE
Journée Mondiale de l’AVC

A l’occasion de la journée Mondiale de l’AVC du 29 Octobre 2018, il nous a paru essentiel
d’insister sur les avancées récentes concernant la prise en charge en urgence de cette terrible
maladie qui touche plus de 2 Millions de patients en Europe dont près de 200 000 peuvent
être traités par thrombectomie qui leur permet d’éviter les séquelles neurologiques graves
qu’entraine cette affection, alors qu’ils ne sont encore aujourd’hui que 27 000 à y avoir accès.
Et pour cela il nous a paru indispensable de souligner la mobilisation remarquable de
l’ensemble des équipes soignantes des hôpitaux qui se sont organisées et coordonnées pour
prendre en charge cette urgence immédiate majeure, afin de répondre de la manière la plus
efficace à cette grave affection. Ces équipes pluridisciplinaires regroupant paramédicaux et
médecins, qu’ils soient urgentistes, neurologues, ou radiologues autour des USI
neurovasculaires, ont su s’inspirer de la réussite du modèle désormais éprouvé mis en place
par les équipes cardiologiques avec les SAMU dans les USI cardiologiques pour les urgences
coronariennes.
Ces équipes ont aussi reçu le soutien des tutelles DGOS et ARS qui se sont engagées
pleinement pour structurer un maillage territorial homogène, renforcer les plateformes de
neuroradiologie interventionnelle et augmenter le nombre de professionnels formés à cette
technique extraordinaire. Il s’agit d’un parcours de soins tout à fait spécifique mais
emblématique de l’excellence que nous devons aux patients.
Cette organisation coordonnée est une nécessité absolue pour nos patients, et c'est le résultat
d'un travail mené depuis plusieurs années par l’ensemble des médecins hospitaliers
représentants ces équipes, qui ont œuvré à l’inscription de cette pratique dans les textes
officiels. La loi de modernisation du système de santé de janvier 2016, en transformant les
régimes d’autorisations d’activités de soins, va permettre d’améliorer la prise en charge de ces
patients, tandis que l’inscription de cet acte dans la CCAM en juillet 2017 va permettre aux
équipes d’avoir les moyens d’organiser cette activité qu’il est essentiel de pouvoir mettre en
œuvre en urgence.
Par la télémédecine avec le télé-AVC déployé en régions, c’est tout un réseau de soins qui va
se rassembler en France autour des patients les plus urgents. Et l’engagement déterminé des
plus jeunes va leur permettre de prendre toute la place qui est la leur au cœur du maillage de
radiologie interventionnelle et neuroradiologie interventionnelle qui se met en place dans
l’hexagone.
C’est ainsi qu’en développant des filières de soins basées sur un projet médical et structurées
autour des plateformes de radiologie diagnostique et interventionnelle, on doit penser à
organiser les équipes et leurs équipements, avec pour objectif prioritaire de placer le patient
au cœur du dispositif de soins.
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