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Epidémiologie :  

1) Combien de personnes touchées par an ? - Comment évolue la morbidité de l'AVC ? 

 

2) Y-a-t-il une population plus particulièrement touchée ? (plus d'hommes ou de femmes ?) 

 

3) Quels sont les facteurs de risques (hommes, femmes, jeunes, personnes + âgées, le cholestérol ?) 

 

4) Dans quel pays le taux de mortalité est-il le plus élevé ? 

 

5) Les AVC existent-il dans tous les pays ? 

 

6) Combien de personnes meurent d'AVC sans avoir été secourues ? 

 

7) Combien de personnes meurent d'une chute due à un AVC ? 

 

8) Combien coûte l'AVC à la société ? 

 

 

La pathologie :  

9) Qui a découvert ce qu'est un AVC et quand ? 

 

10) Peut-on éviter les AVC si oui, comment ? 

 

11) Existe-t-il des signes "avant-coureurs" de l'AVC ? 

 

12) Y-a-t-il un moment dans la journée propice à l'AVC ? 

 

13) Qu'est-ce qu'un AVC (que veut dire "AVC" + qu'est-ce qui se passe physiquement, quelle partie du 

corps est touchée ?) 

 

14) Quels sont les signes de l'AVC ? 

 

15) Y-a-t-il plusieurs types d'AVC ? 

 

16) A quel moment l'entourage doit-il intervenir (Quels sont les signes qui doivent alerter) ? 

 

17) Comment l'entourage doit-il réagir face à un AVC (par exemple en attendant les secours) ? 

 

18) Comment être sûr que c'est un AVC ? 

 

19) Qui doit-on appeler ? 

 

20) Quelles conséquences entraîne-t-il ? Que devient la personne qui a eu un AVC y-a-il des séquelles ? 

 



21) Comment soigne-t-on un AVC ? Quels équipements ? 

 

22) Les personnes ayant eu un AVC ont-elles un traitement médicamenteux à vie ? 

 

24) Quels sont les professionnels qui interviennent lors de l'AVC et après ? 

 

25) Peut-on guérir d'un AVC ? 

 

26) Peut-on être touché plusieurs fois d'un AVC ? 

 

27) L'AVC est-il contagieux ? Héréditaire ? 

 

28) Après avoir eu un AVC, quelles précautions doit-on prendre (alimentation, tabac) ? 

 

29) Quelqu'un qui a eu un AVC est-il considéré comme personne handicapée ? 

 

30) Combien coûte un AVC au patient et à sa famille ? 

 


