
 

 

 
 
Après avoir réalisé une vaste campagne d’information pendant 4 ans pour faire connaître les signaux 
d’alerte des accidents vasculaires cérébraux (AVC) et le réflexe d’appel au 15, l’Agence régionale de 
santé Aquitaine Limousin Poitou-Charentes et ses partenaires* se mobilisent pour prévenir les AVC.  
 
Du 14 au 30 octobre 2016 (journée mondiale des AVC le 29 octobre 2016) deux semaines de prévention 
visent à inciter les habitants à vérifier régulièrement leur tension et leur pouls, des gestes simples qui 
peuvent sauver des vies.  
 

  
 
Pour diffuser ces messages au plus près des habitants, Philippe Meynard, porte-parole de la campagne 
« AVC, Agissez » (ancien maire de Barsac, lui-même touché par la maladie en 2014), réalise « Le Tour de la 
région à tricycle ». Ce parcours en tricycle électrique de plus de 1 000 Km permettra de réunir les 
municipalités, la presse et le grand public autour d’« étapes prévention » dans les plus importantes villes 
de la région (dont Agen, Brive, Limoges, Guéret, Poitiers). Le départ se fera de Pau le 14 octobre 2016 et 
s’achèvera à Bordeaux le 28 octobre 2016.  
 
En savoir plus :  

http://www.ars.aquitaine-limousin-poitou-charentes.sante.fr  
AV-lo.Com 

 
* Les établissements de santé de la région,  France AVC, l’Association des Malades et Opérés Cardiaques (AMOC), l’Assurance Maladie / la MSA / le 

Régime Social des Indépendants / la Mutualité Française de la région Aquitaine Limousin Poitou-Charentes, la Carsat Aquitaine, URPS Médecins 
libéraux Nouvelle-Aquitaine. 
 

Aidez-nous à relayer la campagne « AVC, Agissez ! » :  
des outils de communication à votre disposition 

 
L'ARS Aquitaine Limousin Poitou-Charentes souhaite vous associer à cette campagne pour en assurer une 
meilleure visibilité. Pour ce faire, nous mettons à votre disposition des outils de communication à relayer 
sur vos propres supports (sites Internet/Intranet, lettres d’information, etc.) et/ou à diffuser au sein de 
vos structures. 
 
Nous pouvons également vous fournir des outils vous permettant d’organiser des actions de 
sensibilisation dans vos établissements : animations, stands ou journées d’information, expositions sur 
les AVC, etc. 
 

http://www.ars.aquitaine.sante.fr/Du-15-au-30-octobre-2016-Tou.193053.0.html
http://av-lo.com/


Retrouvez ci-après le kit de communication complet, constitué d’un article « clé en main » présentant la 
campagne, d’une affiche, d’un dépliant, des bannières web…  
 

Documents disponibles à la commande  
(en envoyant un mail à ars-alpc-communication@ars.sante.fr précisant la quantité souhaitée, l’organisme 
demandeur, un nom, un numéro de téléphone et une adresse de livraison) 

 
Affiche A3 

 

 
 

Téléchargez en PDF 

 

 
Dépliant 10x21 cm  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Téléchargez en PDF 
 

Documents à télécharger uniquement 

 
Bannières web 

 
500 x 267 pixels 

 
 

Téléchargez au format PNG 
 

700 x 190 pixels 

 
 

Téléchargez au format PNG 
 

 

Articles clé en main 
 
Pour reprise dans vos supports de communication (site 

internet, lettre d’information, etc.) 
 

 
 

Version grand public 
Téléchargez au format word 

 
Version professionnel de santé 

Téléchargez au format word 
 
 

Le temps fort de cette campagne se déroulant du 14 au 30 octobre 2016, pour encadrer  la journée 
mondiale des AVC du 29 octobre 2016, il serait intéressant de déployer massivement ces actions et outils 
de communication en amont et sur cette période.  
Merci de bien vouloir nous indiquer par retour de mail de quelle manière vous vous associerez au 
déploiement de cette campagne avant le 26 septembre 2016.  
 

Vous retrouverez tous ces supports sur la page http://www.ars.aquitaine-limousin-poitou-

charentes.sante.fr/AVC-AGISSEZ.  

mailto:ars-alpc-communication@ars.sante.fr
http://www.ars.aquitaine.sante.fr/fileadmin/AQUITAINE/telecharger/02_votre_sante/202_Sante_par_theme/20218_AVC/Kit_com_2016/AVC_Affiche_A3_2016.pdf
http://www.ars.aquitaine.sante.fr/fileadmin/AQUITAINE/telecharger/02_votre_sante/202_Sante_par_theme/20218_AVC/Kit_com_2016/AVC_Affiche_A3_2016.pdf
http://www.ars.aquitaine.sante.fr/fileadmin/AQUITAINE/telecharger/02_votre_sante/202_Sante_par_theme/20218_AVC/Kit_com_2016/Triptyque_AVC_ALPC.pdf
http://www.ars.aquitaine.sante.fr/fileadmin/AQUITAINE/telecharger/02_votre_sante/202_Sante_par_theme/20218_AVC/Kit_com_2016/Triptyque_AVC_ALPC.pdf
http://www.ars.aquitaine.sante.fr/fileadmin/AQUITAINE/telecharger/02_votre_sante/202_Sante_par_theme/20218_AVC/Kit_com_2016/AVC_bandeau_2016_500x267.png
http://www.ars.aquitaine.sante.fr/fileadmin/AQUITAINE/telecharger/02_votre_sante/202_Sante_par_theme/20218_AVC/Kit_com_2016/AVC_bandeau_2016_500x267.png
http://www.ars.aquitaine.sante.fr/fileadmin/AQUITAINE/telecharger/02_votre_sante/202_Sante_par_theme/20218_AVC/Kit_com_2016/AVC_bandeau_2016_700x190.png
http://www.ars.aquitaine.sante.fr/fileadmin/AQUITAINE/telecharger/02_votre_sante/202_Sante_par_theme/20218_AVC/Kit_com_2016/AVC_bandeau_2016_700x190.png
http://www.ars.aquitaine.sante.fr/fileadmin/AQUITAINE/telecharger/02_votre_sante/202_Sante_par_theme/20218_AVC/Kit_com_2016/Article_Cle_en_main.GP_2016.docx
http://www.ars.aquitaine.sante.fr/fileadmin/AQUITAINE/telecharger/02_votre_sante/202_Sante_par_theme/20218_AVC/Kit_com_2016/Article_Cle_en_main.GP_2016.docx
http://www.ars.aquitaine.sante.fr/fileadmin/AQUITAINE/telecharger/02_votre_sante/202_Sante_par_theme/20218_AVC/Kit_com_2016/Article_Cle_en_main.PS_2016.docx
http://www.ars.aquitaine.sante.fr/fileadmin/AQUITAINE/telecharger/02_votre_sante/202_Sante_par_theme/20218_AVC/Kit_com_2016/Article_Cle_en_main.PS_2016.docx
http://www.ars.aquitaine-limousin-poitou-charentes.sante.fr/AVC-AGISSEZ-du-14-au-28.193040.0.html
http://www.ars.aquitaine-limousin-poitou-charentes.sante.fr/AVC-AGISSEZ-du-14-au-28.193040.0.html


 

Nous restons à votre disposition pour toute demande de précisions ou échange sur vos projets : 
département communication :  ars-alpc-communication@ars.sante.fr, 05 57 01 44 14 ou 44 96.  

Souhaitant que vous puissiez nous aider à relayer ces messages de santé publique et dans l’attente de 
votre réponse, je vous prie de croire, à l’assurance de ma considération distinguée. 
 
A noter : 
 

Des supports de communication de la précédente campagne, sur les signaux d’alerte et l’appel au 15 
(marque-page, affiche, dépliant), sont également disponibles sur commande en cliquant ici. 
 
 
Michel LAFORCADE 

Directeur général 
__________________________________________________________________ 
 Agence Régionale de Santé (ARS) Aquitaine Limousin Poitou-Charentes 
103 bis rue Belleville - CS 91704 - 33063 Bordeaux Cedex 
Tél. : 05 57 01 44 04  
http://www.ars.aquitaine-limousin-poitou-charentes.sante.fr 

 

  
 
 

 
 

mailto:ars-alpc-communication@ars.sante.fr
http://www.ars.aquitaine-limousin-poitou-charentes.sante.fr/Accidents-vasculaires-cerebrau.141688.0.html
http://www.ars.aquitaine-limousin-poitou-charentes.sante.fr/

