BRAIN AWARENESS WEEK – DANA FOUNDATION – BELGIAN BRAIN COUNCIL
Jeudi 17 Mars 2022 – Webinaire de 13h30 à 16h
Accréditations en cours – inscription gratuite via : www.henallux.be

« EplC Stroke Care Sentinel Network »
Promotion d’un réseau de détection précoce des AVC en proximité
pour la meilleure efficacité sur le terrain.
Pitch :
La création des réseaux de centres neuro-vasculaires hospitaliers (« stroke units ») est
certainement la garantie d’une prise en charge efficace et compétente de ce fléau que
sont les AVC, lourds de conséquences individuelles et sociétales.
Il est toutefois indispensable que cette centralisation hospitalière s’accompagne d’une
sensibilisation de nous tou.te.s sur le terrain, afin de permettre leur détection la plus
précoce et ainsi leur prise en charge la plus rapide : « Time is Brain ».
Comme depuis plus de 10 ans, l’EplC (Ensemble pour le Cerveau asbl) promeut la
formation de « sentinelles compétentes » dans une mouvance de large
multidisciplinarité synergique, visant non seulement les professionnels de la Santé
mais aussi le tout public,
car l’AVC peut s’inviter chez chacun.e d’entre nous et nous surprendre à tout âge.
Programme :
Présentation et coordination de la journée : Christine Pahaut
- Introduction et état des lieux : Gianni Franco
- Témoignage sur le terrain du médecin généraliste : Sebahat Dersan
- Détection précoce ( fiche EplC et stratégie) : Leonardo Cirelli et Bruno Scafidi
- Témoignage « Stroke and Go » asbl : Pascal Lecomte et son épouse
- Intermède
- Contexte (neuro)psychologique : Virginie Dirick
- Apport du pharmacien: Florence Lamboray
- Réflexion autour d’une coordination multidisciplinaire post-AVC au
domicile: Florence Gut
- Questions-réponses et discussion : Virginie Dirick et Gianni Franco
- Quiz de fin pour accréditation : Bruno Scafidi et Christine Pahaut

Téléphone contact : Christine Pahaut 0032 477/521058 (message vocal/sms)

