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COMMUNICATION AUX MEDIAS

Prise en charge de l’AVC, quand chaque
minute compte
L’équipe pluridisciplinaire de la stroke unit du RHNe répondra à toutes les
questions du public ce jeudi 28 octobre, veille du World Stroke Day, journée
internationale de l’accident vasculaire cérébral.
L’accident vasculaire cérébral (AVC) frappe en Suisse toutes les 30 minutes, soit
16'000 victimes par an. Un cinquième d’entre elles en meurt, un tiers reste durablement
handicapé. De nombreux décès et séquelles graves pourraient être évités si plus de
personnes connaissent les symptômes et appelaient le 144 sans tarder. Une
hospitalisation en urgence dans un établissement spécialisé avec une unité
cérébrovasculaire (stroke unit ou stroke center) permet en effet de sauver des vies et
de maintenir la qualité de vie.
La stroke unit du RHNe assure une prise en charge pluridisciplinaire 7 jours sur 7, 24h
sur 24h. Cette expertise débute dès la prise en charge du patient à domicile par
l’équipe de l’ambulance et se poursuit à son arrivée aux urgences. Le patient est pris
en charge conjointement par plusieurs médecins spécialistes (urgentiste, neurologue,
radiologue), par des infirmiers spécialisés, des physiothérapeutes, ergothérapeutes,
diététiciens, assistants sociaux et neuropsychologues.
Quels sont les symptômes à ne pas rater ? Quelles sont les étapes de la réadaptation
après un passage dans la Stoke unit ? Quelles sont les chances de retrouver toute sa
mobilité et la qualité de vie d’avant l’AVC ? L’équipe pluridisciplinaire du RHNe répond
à toutes vos questions.
Lieux : auditoire RHNe Pourtalès
Date et horaire : jeudi 28 octobre 2021 – 19h
Entrée libre, pass sanitaire obligatoire.
Intervenant(e)s :
PD Dre Susanne Renaud, cheffe du service de neurologie et directrice médicale de la
Stoke unit, sera accompagnée par l’équipe soignante composée de Claire Bourdon,
Esperanza Pena-Gomez, Nadia Kaious Jeanneret, Christelle Broillet et Frédéric Schild.
Neuchâtel, le 26 octobre 2021
Le service communication répond à vos questions au 032 713 30 44

