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Accueil  

C’est avec plaisir que nous vous annonçons l’arrivée du Dr Charlotte Barbier. 

Depuis le 1er septembre 2016, le Dr Charlotte Barbier, neuroradiologue, a rejoint le 
plateau de neuroradiologie interventionnelle du CHU de Caen. Après un internat puis un 
clinicat à Caen avec le Pr Patrick Courthéoux, le Dr Charlotte Barbier a exercé, en tant 
que praticien hospitalier, 4 ans au CHU de Nancy dans le service de neuroradiologie. 

Le Dr Charlotte Barbier a également participé à l'étude THRACE, THRombectomie des Artères 
CErébrales. Cette étude, conduite par le CHU de Nancy, montre l'intérêt de conjuguer 
thrombolyse intraveineuse et thrombectomie intracrânienne pour soigner certains AVC 
très sévères. 

A présent, le Dr Charlotte Barbier, en collaboration avec les Drs Hervé Huet et Fabrizio 
Salaris, compte renforcer l’équipe de neuroradiologie interventionnelle du CHU de Caen 
pour une meilleure prise en charge de l’AVC H24. 

Cette année, 26 thrombectomies ont été organisées par le CHU de Caen, dont 9 ont pu 
être réalisées au CHU de Caen. 

Formation des urgentistes  

Programme de formation des urgentistes pour la prise en charge de l’AVC dans le cadre 
de la Télémédecine. 

Le dispositif de télémédecine appliqué à l’Accident Vasculaire Cérébral requiert un 
partage des connaissances concernant la pathologie. A cette fin, une formation 
théorique des urgentistes et de leurs équipes à la pathologie neurovasculaire se tiendra 
le jeudi 1er décembre 2016 à la Faculté de Médecine de Caen. 

 Cliquez ici pour lire le programme 
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Evolution des activités Télé -AVC 

http://www.avc-normandie.fr/
http://www.telesante-basse-normandie.fr/l-enrs-et-les-projets/tele-avc,1640,1098.html?
http://www.telesante-basse-normandie.fr/l-enrs-et-les-projets/tele-avc,1640,1098.html?
http://recherche-innovation.chu-nancy.fr/publications/articles-archives/avc-severe-thrace-confirme-les-bons-resultats-de-la-double-prise-en-charge
http://www.avc-normandie.fr/service/ajax/index.php?component=ged_document&action=download_document&document_id=3407
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Les utilisateurs des services de Therap-e bénéficient d’une nouvelle ergonomie de connexion à la plateforme. 

Vos usages ne changent pas, seule l’ergonomie change ! 

 Toujours la même url d’accès au portail : 
www.basse-normandie-sante.fr 

 Toujours la même url en raccouci d’accès à votre application 

 Toujours le même compte utilisateur 

Compte de secours  

Chaque établissement Télé-AVC dispose d’un document intitulé « utilisation d’un compte de secours ». Cette 
procédure permet aux utilisateurs ne disposant pas d’un compte d’accès à la plateforme de télémédecine de se 
connecter à l’outil avec un compte provisoire le temps de la prise en charge de l’AVC. Il est important si l’utilisateur 
est amené à rester dans le service de solliciter le service informatique de l’établissement pour demander un compte 
nominatif.  

Site web Normand dédié à l ’Accident Vasculaire Cérébral  

www.avc-normandie.fr en ligne ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retrouvez les procédures et les lettres d’informations liées au dispositif télé-AVC dans : 

 MENU 

 Espace professionnels 

 Télé-AVC 

 Accès espace documentaire 
o GED 
o Télé-AVC_Espace doc. Utilisateurs 

 Comptes de secours 
 Lettres information 
 Procédures 

http://www.basse-normandie-sante.fr/
http://www.avc-normandie.fr/

