Journée Mondiale de lutte contre l’AVC
L’affluence des grands jours à l’Espace Miramar
Un dimanche ensoleillé, en pleine vacances scolaires, un thème peu réjouissant : l’Accident Vasculaire
Cérébral, le moins que l’on puisse dire c’est que les organisateurs cumulaient les handicaps.
Pourtant, contre toute attente, le succès était au rendez-vous. La Ville, l’Hôpital et Cannes Bel Age
avaient tout lieu d’être fiers de leur performance. 380 personnes se sont pressées, hier, à l’Espace
Miramar pour participer à la Journée Mondiale de lutte contre l’AVC. La salle était bondée obligeant
certaines personnes à s’installer sur les marches en haut de la salle !
Il faut dire, tout de même, que le contenu de cet après-midi était de qualité et le sujet d’importance.
150 000 AVC ont lieu chaque année en France (un toutes les 4 minutes). Cette pathologie est la
première cause de décès de la femme et la première cause de handicap physique de l’adulte en France.
L’AVC tue 30 000 personnes par an, dans notre pays.
En Monsieur loyal, le Dr Jean-Denis BERNARD, Président de Cannes Bel Age, jouait le présentateur et
le modérateur de cet évènement. Il accueillait le Dr Jean-Pierre JARDRY, Conseiller Municipal, délégué
à la politique de la santé et de l’hygiène, à l’hôpital, à la gérontologie et au maintien à domicile qui
représentait, pour la circonstance, le Maire de Cannes, David LISNARD.
Madame Françoise BENON, Présidente Nationale de France AVC lui succédait pour annoncer avec
satisfaction la création, toute récente, d’une antenne départementale : France AVC 06, présidée par le
Dr Francis LE MOINE.
La partie conférence pouvait, alors, démarrer. Le Dr Sylvain LACHAUD, responsable du service
neurologie-neurovasculaire du Centre hospitalier de Cannes, de manière très pédagogique, expliquait
ce qu’était un AVC, tandis que le Dr Thierry TIBI, chef de service cardiologie du Centre hospitalier de
Cannes, abordait les facteurs de risques et les traitements. Puis, le Dr Nathalie GIBELIN, Neurologue à
l’hôpital de Cannes, détaillait les signes d’alerte et la prise en charge des patients. Pour conclure ce
cycle de 4 conférences, le Dr Francis LE MOINE, médecin de médecine physique et de réadaptation,
attaché à l’UGECAM, décrivait comment vivre après un AVC.
Il appartenait, enfin, au Dr Jean-Denis BERNARD de relayer, auprès de ces intervenants, les très
nombreuses et pertinentes questions d’un public extrêmement attentif.
L’après-midi s’achevait, en sortant de la salle, par une visite, dans le hall de Miramar, des stands tenus
par France AVC 06, l’hôpital de Cannes, Cannes Bel Age et Adapt et Form.
« Pour en savoir plus :
Contactez France AVC 06
Permanence les 2èmes mercredis du mois, de 10h00 à 12h00,
à l’Espace Prévention 2, rue Sergent Bobillot 06 400 CANNES. »

