
Impliquez-vous
Aidez Cœur + AVC à promouvoir  
la santé, à préserver la vie et à  
favoriser le rétablissement.

Collectez des fonds ou faites  
équipe avec nous.

L’AVC est une urgence médicale 
Au pays, toutes les 9 minutes, une personne subit un AVC1.  

Le rôle de Cœur + AVC

Soutenir la 
recherche 
vitale sur l’AVC.

Fournir du soutien et 
des ressources aux 
personnes vivant avec 
les séquelles d’un 
AVC et à leurs aidants.

Encourager l’évolution 
des systèmes de santé 
pour améliorer  
la sensibilisation,
les diagnostics, les 
traitements et les soins 
en lien avec l’AVC.

Superviser les lignes 
directrices sur les 
pratiques optimales de 
soins de l’AVC fondées 
sur des données 
probantes.

MC L’icône du cœur et de la / seule et l’icône du cœur et de la / suivie d’une autre icône ou de mots sont des marques de commerce de la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC du Canada. 
Sources : 1. Bases de données de l’ICIS et de la BDCP, 2015. 2. Statistique Canada (2016). Tableaux CANSIM : 13-10-0147-01, 13-10-0145-01, 13-10-0146-01. 3. Krueger, H., et coll. Stroke. 2015;46(8);2226-2231. 4. Projet spécial 340 de l’ICIS, du SNISA et de la BDCP sur l’AVC, 2015. 5. Sondage public de Cœur + AVC réalisé
 par Environics Research Group (du 29 octobre au 15 novembre 2018; réponses à la question 4; 2 850 répondants de 18 ans et plus au Canada).
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Quel est l’enjeu?

En savoir plus

En savoir plus

En savoir plus

En savoir plus

L’AVC arrive au troisième 
rang des principales causes 
de mortalité au pays2.

Plus de la moitié des 
personnes subissant un AVC 
arrivent à l’hôpital trop tard pour 
recevoir des soins d’urgence4.

Plus de 400 000 personnes au 
pays vivent avec les séquelles 
d’un AVC, et ce nombre devrait 
doubler d’ici 20383.

Seulement 13 % des adultes  
connaissent tous les signes  
VITE de l’AVC5.

http://www.coeuretavc.ca/avc
https://www.coeuretavc.ca/recherche
https://www.coeuretavc.ca/avc/retablissement-et-soutien
https://www.pratiquesoptimalesavc.ca/
https://www.pratiquesoptimalesavc.ca/qualite



