ACCIDENTS VASCULAIRES
CÉRÉBRAUX au CANADA
QU’EST-CE qu’un ACCIDENT VASCULAIRE CÉRÉBRAL (AVC)?
Un AVC consiste en la perte soudaine des fonctions cérébrales causée par l’interruption
du flux sanguin dans le cerveau (AVC ischémique) ou une rupture de vaisseaux
sanguins cérébraux (AVC hémorragique). L’AVC ischémique est le plus courant.
Un AVC peut survenir à tout âge; il est donc important de
connaître les signes et savoir ce à quoi ressemble un AVC.
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COMMENT PRÉVENIR un AVC
CONTRÔLER
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APPRENEZ LES SIGNES DE L’AVC

lorsqu’un AVC SURVIENT!

La survie et le rétablissement
sont possibles si l’on agit...
VISITEZ : canada.ca et
RECHERCHER : accidents vasculaires cérébraux
SUIVEZ NOUS SUR TWITTER : @GOUVCANSANTE
WWW.TWITTER.COM/GOUVCANSANTE
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