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Campagne de dépistage des risques d’AVC

La ville de Pessac, et c’est une première en France (!) va servir
de terrain d’expérimentation pour une campagne de dépistage
des risques d’AVC. Le programme P.E.S.S.A.C permettra aux
pessacais de 65 ans et plus de se faire dépister gratuitement
dans 18 pharmacies de la ville.

Un dépistage pour évaluer les risques d’AVC
Avec le programme P.E.S.S.A.C (Prévention Et SenSibilisation aux AvC), la ville s’engage pour le dépistage des risques
d’AVC. Initié par les docteurs Stéphane Olindo et François Rouanet, spécialistes des AVC au sein de l’Unité Neuro-Vasculaire du CHU de Bordeaux, ce programme de prévention permet de mesurer les risques de faire un AVC par un test
simple et gratuit de l’arythmie cardiaque. En France, l’Accident Vasculaire Cérébral (AVC) touche une personne toutes
les quatre minutes. A Pessac, il touche un habitant sur trois tous les trois jours soit plus de 150 par an. Véritable enjeu
de santé publique, la campagne de prévention s’accompagnera d’opérations de sensibilisation via des conférences organisées dans les différents quartiers de Pessac pour informer et sensibiliser les habitants au risque d’AVC et tenter de les
prévenir.

Un test gratuit et accessible
Le programme s’adresse aux pessacais âgés de 65 ans et plus. En effet, après 65 ans, un AVC sur cinq est dû à un
rythme cardiaque irrégulier. A Pessac, 10 000 habitants ont plus de 65 ans, 800 ont un cœur irrégulier et la moitié ne le
savent pas. Ils pourraient être évités si l’arythmie était découverte avant la survenue de l’AVC. Le dépistage est rapide
et indolore. Il se fait à l’aide d’un mini-ECG ayant la forme d’un bâton que la personne empoigne par les deux extrémités
durant une minute. Si le signal est vert, le rythme cardiaque est normal, un signal rouge révèle quant à lui une arythmie
cardiaque. Le dépisté sera alors orienté vers son médecin. La proximité est la clé de cette campagne. En effet, la participation de 18 officines pharmaceutiques réparties sur l’ensemble du territoire pessacais facilite la diffusion de l’information et permet de toucher le plus grand nombre. De plus, grâce au maillage territoire et à la gratuité du dispositif, le
programme de dépistage contribue à la réduction des inégalités d’accès aux soins.
Au sein du pôle culturel de Camponac, le CCAS et la ville de Pessac donnent rendez-vous aux futurs parents et parents
d’enfants de 0 à 4 ans. Cet évènement permet de créer un temps d’échanges et de rencontres privilégiés avec des
professionnels autour de la parentalité. Il s’agit pour les parents d’avoir des conseils ; d’obtenir des réponses à leurs
interrogations et de recueillir des informations sur les lieux d’accueil Petite Enfance. Un espace consacré à la parentalité permettra d’en savoir plus sur les lieux d’accueils que sont la Maison de la petite enfance et la Serpentine à Saige.
Un espace institutionnel présentera quant à lui le rôle de la Caf ou de la PMI (Protection Maternelle Infantile)
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