
 

À propos de l’UNV 
 

 a été créée en 2006 
 

 dispose d’une unité 
de soins intensifs 
contiguë à celle de 
cardiologie 

 

 fonctionne 24h/24 
avec un neurologue 
et un cardiologue de 
garde 

 

 est composée de 14 
lits, dont 4 en unité 
de soins intensifs 

 

 a accueilli plus de 
400 patients en 2010 

 

 
INVITATION PRESSE 

Octobre 2010 
 

 
Journée mondiale de l’Accident Vasculaire Cérébral 

  

VENDREDI 29 OCTOBRE 2010 
 

Dépistage gratuit de l’hypertension artérielle 
 

et 
 

Conférences d’information sur l’AVC, avec le Pr. Mathieu Zuber  
chef du service de neurologie et de neuro-vasculaire 

 
de 10h00 à 17h00 

 
Chaque année en France, l’accident vasculaire cérébral entraîne 60 000 décès et représente la 1ère 
cause de handicap physique acquis, la 2ème cause de démence et la 3ème cause de mortalité chez 
l’homme. Près de 150 000 nouveaux cas par an sont diagnostiqués en France. 
 

 Dépistage de l’hypertension artérielle : 1er facteur de risque de l’AVC 
 

Toute la journée, médecins et infirmières du service de neurologie et de neuro-
vasculaire accueilleront le grand public pour leur proposer de mesurer leur tension 
artérielle. Ce dépistage gratuit se déroulera dans le hall d’accueil de l’hôpital. 
 
 2 conférences publiques 
 

La journée mondiale est l’occasion pour le grand public de s’informer sur la 
pathologie et ses symptômes. 
Le Professeur Mathieu Zuber, chef du service de neurologie, tiendra               
2 conférences publiques d’information, à 13h00 et 15h30, au cours desquelles 
seront présentés : 

 

• les différents types d’AVC (ischémique ou hémorragique) ; 
 

• leurs signes avant-coureurs et leurs principales causes ; 
 

• l’unité de soins neuro-vasculaires (UNV), dédiée à une prise en charge dès 
les premières heures, 

 

• un nouvel équipement : l’IRM 3 Tesla utilisé dans le cadre du diagnostic 
 

Hall d’accueil – Groupe hospitalier Paris Saint-Joseph 
185 rue Raymond Losserand – Paris 14ème – métro Plaisance – bus 62 

 
www.hpsj.fr 

 
Coupon-réponse 

  
Nous vous remercions de bien vouloir nous donner votre réponse avant le 14 septembre 2010 par téléphone 01 77 37 29 97,  
ou par mail m.dufour@thedesk.fr 

 
Prénom – Nom ………………………………………………………..    Media……………………………………………………………. 
 

❏ assistera à la conférence d’information      ❏ de 13h00           ❏ de 15h30  

❏ souhaite suivre une consultation de dépistage           ❏ souhaite rencontrer un médecin et/ou un patient sur place 


