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1 - Les régions 
• Priorité PRSR (9) : Alsace, Languedoc Roussillon, 

Ile de France, Rhône-Alpes, Centre, Guyane, 
Limousin, Poitou-Charentes et Océan Indien  

• Visites (13) : Alsace, Aquitaine, Auvergne, 
Bourgogne, Bretagne, Centre, Champagne, 
Franche comté, Haute Normandie, Languedoc 
Roussillon, Lorraine, Pays de Loire + Océan 
Indien  
 Organisation variables des déplacements 
 résultats qualitatifs : contraintes géographiques, 

situations complexes, rapports de force politiques et 
médicaux, rendez vous qui mobilise 

 maturité variable / place prépondérante de l’UNV / 
niveau infra-régional / organisations variées en étoile 

 Problèmes / belles histoires 
 



• Problèmes 
• Démographie neuro, rééduc libéraux  
• Accès IRM 
• Patients hors UNV 
• Peu d’informations sur l’AIT 
• Etat dégradé des patients arrivant en 

EHPAD 
• Délais de prise en charge MS 

• Belles histoires 
• Aquitaine :  

 Réseau HLA 33 (Handicap Lourd 
Aquitaine) :1 psycho, 1 MPR, 2 
ergo, 1 assis sociale, 2 adminis. 
Accompagnement à domicile ; pas 
de prise en charge mais connexion 
avec le cabinet libéral de 
rééducation, SSIAD, SAMSAH, 
SAVS, HAD, ….  

 Observatoire des AVC (suivi à 1 an 
 Cabinet libéral de rééducation neuro 

(2 MPR, 7 kiné, 5 orthophonistes, 
700 avc) 

• Auvergne  
 Institut d’ergothérapie 
 Étude ad hoc AVC en EHPAD 
 Garde régional neurolo 

• Bourgogne :  
 Dynamique interrégion (bourgogne 

avec Lorraine et Franche comté) 
 Astreinte à domicile de 5 

neurologues libéraux autour d’un 
ESPIC (bourgogne) 

 Réseau Bourgogne AVC de suivi des 
patients après leur hosp (éd thérap 
et suivi par téléphone) (700 
patients) 



2 - Quelques résultats quantitatif à 1 an de 

plan 
• La prévalence (INVS) : enquêtes déclaratives Handicap-

Santé-Ménages et Handicap-Santé-Institution »  
 771 000 (IC95% : 699 000 - 843 000) personnes avec 

antécédent d’AVC sur le territoire national,  

 dont 505 000 (IC95% : 454 000 - 557 000)  présentent des 
séquelles 

• le déploiement des UNV à mi-2011:  118 UNV dont 100 
labellisées (79 UNV en 2009,  100 en 2010).  

• Le nombre de patients pris en charge en UNV : 24,8% 
(19,6%) ; Les 5 meilleures régions vont de 54% à 58%.  

• Indicateur ARS 2012 : nombre de patients en UNV 

 



Région % passage en UNV 

Alsace 

Aquitaine 

Auvergne 

Bourgogne 

Bretagne 

Centre 

Champagne-Ardenne 

Corse 

DOM* 

Franche-Comté 

Ile-de-France 

Languedoc-Roussillon 

Limousin 

Lorraine 

Midi-Pyrénées 

Nord-Pas-de-Calais 

Basse-Normandie 

Haute-Normandie 

Pays de la Loire 

Picardie 

Poitou-Charentes 

Provence Alpes Cotes d’azur 

Rhône-Alpes 

24,3% 

10,9% 

16,3% 

8,7% 

18,8% 

22,5% 

7,9% 

0,0% 

16,3% 

32,8% 

22,9% 

27,1% 

9,4% 

19,1% 

27,6% 

30,3% 

12,4% 

16,2% 

11,8% 

31,8% 

15,2% 

22,5% 

14,7% 

Total 19,9% 24,8% 



3 - Les outils 

• Le site collaboratif :  

 les données PMSI, les PV de réunions, les 
textes reglementaires, … 

 Une zone d’échanges réservée aux référents 
ARS 

• Les indicateurs de qualité 

• Les recommandations de codage (dt 
thrombolyse) 

• Les cartes d’accessibilité en urgence 



E Cordonnier - Haut Comité pour la santé publique -  2010 





http://www.sante-sports.gouv.fr/l-accident-vasculaire-cerebral-avc.html 

Pr Marc Hommel -  2009 







4 - le plan télémédecine 

• Décret télémédecine 

• Comité de pilotage national : 5 priorités 
dont l’AVC (pds imagerie, santé des détenus, prise en charge d’une 

maladie chronique, soins en MS ou domicile) 

• 11 ME sur l’AVC (Auvergne, Basse-Normandie, Bourgogne, Bretagne, 

Champagne-Ardennes, Franche-Comté, Ile de France, Languedoc,  Rhônes-Alpes, Haute-

Normandie, Midi-Pyrénées, Nord-Pas-de-Calais, Limousin) 

• Une circulaire en préparation 



5 - le nouveau libellé de l’AMM de l’actilyse 

• « Treatment must only be 
prescribed by a physician trained and 
experienced in neurovascular care »  

 

• « Treatment must only be performed under the 
responsibility and follow-up of a physician 
trained and experienced in neurovascular care » 
 

• Travail conjoint SFNV, SFMU, SFR 
 

• Une circulaire DGOS 



6 - l’animation des filières territoriale AVC 

A titre indicatif : 
• Animation de la filière (structures de soins et médico-sociales) 
• Cartographie de la filière, diffusion des protocoles de prise en 

charge intégrant la télémédecine et le centre de référence 
régional, organisaition des réunions de la filière, de RCPavc 

•  organisation de la pds (neurovasculaire, collaborations avec 
l’imagerie et la cardiologie, …) et sa visibilité (centre 15, libéraux, 
patients, …) 

• Concertation avec les usagers, élaboration de documents de 
présentation des prises en charge, des structures membres de la 
filière 

• Système d’information, suivi des indicateurs et proposition 
d’amélioration, analyse des circuits des patients, des séjours 
longs, des patients hors filière 

• Formation des professionnels, protocoles de recherche 
La coordination de l’ensemble des filières d’une région sera réalisée 

par l’ARS 
Elle pourra s’appuyer si elle le souhaite sur un comité de 

coordination régional 



7 – deux groupes de travail ont bouclé 

leurs travaux 

1 - L ’AVC de l ’enfant (500 cas/an, 3000 en ALD) 

2 – la recherche 



En conclusion 

• Une mobilisation certaine 

• La qualité de la prise en charge 
progresse, mais il faut rester vigilants : 

 À l’équilibre entre les efforts entre filière 
sanitaire et enjeux sociaux et médico-
sociaux du retour à domicile ou MS 

 À l’information des patients et de leur famille 


