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Pour plus de précisions 

Consulter le PPT Etat des 

lieux des consultations pluri-

professionnelles post-AVC en 

Normandie – présenté par les 

Drs  Corinne JOKIC  et Evelyne 

GUEGAN-MASSARDIER lors 

de la 5ème journée régionale 

médicale AVC Normandie. 

Juin 2018, Caen. 

 

> AVC Normandie 

> Espace professionnels 

> Journées médicales 

 

INSTRUCTION N° DGOS/R4/2015/262 du 3 août 2015 relative à l’organisation 

régionale des consultations d’évaluation pluri professionnelle post Accident 

Vasculaire Cérébral (AVC) et du suivi des AVC. 

 

 

La consultation pluri -professionnelle post -AVC 

 S’inscrit dans le parcours de soins de toute personne victime d’AVC (AVC et AIT) 

 Quelle que soit la prise en charge initiale 

 Evaluation pluri-professionnelle dans des lieux identifiés :  

Lien page dédiée « Consultation pluri-professionnelle post-AVC » 

 Evaluation globale de la personne et de son environnement (échelles et grilles 

validées) / Synthèse et préconisations transmises au médecin traitant et autres 

professionnels libéraux 

 Origine de la demande : tous professionnels de santé, associations, patients et 

aidants. 

 

3 types différents : 

1. La consultation hospitalière pluri-professionnelle post-AVC simple  

1 neurologue ou 1 médecin MPR ou 1 gériatre + 1 para-médical 

2. La consultation hospitalière pluri-professionnelle post-AVC complexe  

1 médecin + 2 para-médicaux, voire plus selon les besoins du patient 

3. La consultation l ibérale de neurologie sur la base du volontariat. 

 

Services f inancés  

 

 

 

 

MCO Cs post-AVC/Service Services financés Total Objectif 

Objectif 

annuel 
300 8 

(14) CH Lisieux, CHU Caen 

(27) CHES Evreux 

(50) CH Saint-Lô, CHPC Cherbourg 

(61) CHICAM Alençon 

(76) CHU Rouen, GHH Hôpital Monod 

2400 

     
SSR Cs post-AVC/Service Services financés  Total Objectif 

Objectif 

annuel 

 

200 
Sauf CHU Caen 

8 

(14) CH Aunay-Bayeux, CHU Caen 

(27) CH La Musse 

(50) CHPC Cherbourg, EMPR Le Normandy 

(61) CMPR Bagnoles de l’Orne 

(76) CMPR Les Herbiers, GHH Hôpital Flaubert 

1526 

http://www.avc-normandie.fr/
http://www.avc-normandie.fr/
http://www.avc-normandie.fr/
http://www.avc-normandie.fr/media-files/12945/18-08_cs-post-avc-normandie.pdf
http://www.avc-normandie.fr/media-files/12945/18-08_cs-post-avc-normandie.pdf
http://www.avc-normandie.fr/media-files/12945/18-08_cs-post-avc-normandie.pdf
http://www.avc-normandie.fr/media-files/12945/18-08_cs-post-avc-normandie.pdf
http://www.avc-normandie.fr/espace-professionnels/journees-medicales/journees-regionales-medicales-sur-la-prise-en-charge-de-l-avc,1644,1483.html
http://www.avc-normandie.fr/espace-grand-public/consultation-post-avc/consultation-pluri-professionnelle-post-avc,2695,3067.html
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Contact  

avcnormandie@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retrouver l ’ensemble des contacts  :  
Annuaire et Flyers des consultations pluri-professionnelles post-AVC 

www.avc-normandie.fr 

Journée mondiale AVC 

En Normandie - Nous vous proposons comme journée principale des actions de 

sensibilisation pour la journée mondiale de l’AVC le jeudi  18 octobre 2018 . Libre à 

vous de fixer une autre date en fonction de vos projets. Pensez-vous pouvoir 

organiser des actions dans votre territoire  ?  

Tous les supports de communication sont  téléchargeables ici  

Faites-nous part de vos projets ! Nous les publierons sur www.avc-normandie.fr 
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Où consulter en Normandie  ? 

http://www.avc-normandie.fr/
http://www.avc-normandie.fr/
http://www.avc-normandie.fr/
http://www.avc-normandie.fr/espace-grand-public/consultation-post-avc/consultation-pluri-professionnelle-post-avc,2695,3067.html
http://www.avc-normandie.fr/
http://www.avc-normandie.fr/espace-professionnels/avc-informez-vous/avc-informez-vous,2710,3083.html
http://www.avc-normandie.fr/

