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Activités sites requérants du 01/01/2017 au 30/04/2017  
 

 

 

 

 

 

 

 

CHPC Cherbourg 

En 2016, les urgentistes du CHPC Cherbourg ont utilisé le dispositif Télé-AVC en raison 
du sous-effectif en neurologues (voir graphiques lettres d’information 3 et 4). 

Depuis janvier 2017, l’effectif médical du CHPC Cherbourg (site expert) a permis une prise 
en charge de l’ensemble des AVC de façon autonome sans recours au dispositif Télé-AVC. 

Lettres d’information  

Dorénavant, les lettres d’information sont visibles par tous sur notre site web régional 
dédié à l’Accident Vasculaire Cérébral : Espace professionnels > rubrique Télé-AVC. 

Projet médical  2017  

Mars 2017, la validation du projet médical Télé-AVC par l'ARS Normandie est acquise. 
Dès lors, vous pouvez lire le document « Prise en charge de l'Accident Vasculaire Cérébral 
aigu éligible à une revascularisation en Normandie, territoires : Calvados Manche Orne » 
sur le site web www.avc-normandie.fr > Espace professionnels > rubrique Télé-AVC. 

Développement de la e -santé 

Au 1er janvier 2018, les GCS des ex-Basse-Normandie et ex-Haute-Normandie 
fusionneront et mettront en œuvre un plan de convergence commun permettant le 
développement de la e-santé sur le nouveau territoire Normandie. 

Vous n’êtes pas encore inscrit  !  Cl iquez sur Inscription en l igne 

Lire le programme 

 

 

 

 

4ème journée régionale médicale AVC        Jeudi 22 juin 2017    

Hôtel Mercure à Hérouville-Saint-Clair 

Evènement organisé par l’équipe de coordination de la filière AVC Normandie Calvados Manche Orne 
Pr Emmanuel TOUZE, Dr Corinne JOKIC, Dr Christian MARIE, Patricia LECONTE 
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHEaiBQMYOofgYdZ35Z_gJs2Nvrs1HNoG2efFhGjX9gO_quA/viewform
http://www.avc-normandie.fr/espace-professionnels/journees-medicales/__racine__/media-files/6711/2017-06-22_4eme-journee-medicale-avc_programme_v2.pdf

