
 
 
 
 

 
 

COMMUNIQUE 
 
 

Du 17 au 30/10/21 : le #MinibusAVC  
Sur les routes de Nouvelle-Aquitaine 

1 000 tensiomètres offerts 
 
 

150 000 AVC/an en France – 1 toutes les 4 minutes 
18 000 AVC / an en Nouvelle-Aquitaine, 2 / heure. 

 
 
 
 

Du 17 au 30/10/21, les bénévoles (victimes d’AVC et aidants) de 
l'association AVC tous concernéS, associée à l’Agence Régionale de 
Santé Nouvelle-Aquitaine, mène un action de prévention à l’échelle de 
la région : « le #MinibusAVC sur les routes de la Nouvelle-Aquitaine - 1 
000 tensiomètres offerts ».  
 
L’hypertension artérielle est retrouvée dans 80% des AVC - 150 000 en 
France chaque année (un toutes les 4 minutes), 18 000 en Nouvelle-
Aquitaine (2 par heure).   
 
Dans son dernier rapport, l’Observatoire régional de la Santé précise 
que "40% des néo-aquitains s’estiment mal informés sur les AVC, 
particulièrement dans les zones rurales ».  Ces éléments motivent notre 
action. 

 
 
 
 



Programme 
 

12 jours, les 12 Chefs-lieux des départements de Nouvelle-Aquitaine, 1 
000 tensiomètres offerts : 

– dimanche 17/10 : marché Gramont, Pau (64), 

– mardi 19/10 : marché Saint Roch, Mont-de-Marsan (40), 

– mercredi 20/10 : parvis – face au marché, Agen (47), 

– jeudi 21/10 : place André Maurois, Périgueux (24), 

– vendredi 22/10 : place du Général de Gaulle, Brive-la-Gaillarde (19), 

– samedi 23/10 : marché, Guéret (23), 

– lundi 25/10 : place de la République, Limoges (87),  

– mardi 26/10 : place Notre Dame, Poitiers (86), 

– mercredi 27/10 : esplanade Eric Tabarly, La Rochelle (17), 

– jeudi 28/10 : place des Halles (côté pharmacie), Niort (79), 

– vendredi 29/10 : « journée Mondiale des AVC », place de la Victoire, 
Bordeaux (33), 

– samedi 30/10 : parvis des Halles, Angoulême (16). 

 
 
 

Pour tout contact :  
Philippe MEYNARD - 06 86 85 18 67  
philippe.meynard@avc-tousconcernes.org 
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