C o m m u n i q u é d e p r e s s e – Berne, le 6 mars 2018

Reconnaître l’attaque cérébrale, réagir vite et bien
L’attaque cérébrale frappe en Suisse toutes les 30 minutes. Un quart des 16000 victimes
par an en meurt, un tiers reste durablement handicapé. Bien des souffrances pourraient
être évitées si les témoins d’une attaque cérébrale réagissaient vite et bien. C’est
pourquoi la Fondation Suisse de Cardiologie informe le grand public des principaux
symptômes qui doivent conduire à alerter immédiatement le numéro d’urgence 144.
Il est capital de sensibiliser la population régulièrement. En effet, une enquête représentative
actuelle, réalisée par l’Institut LINK (Berne) sur mandat de la Fondation Suisse de Cardiologie*,
montre que 38% des personnes interrogées ne sont pas capables de citer un seul des
principaux symptômes d’attaque cérébrale, 33% ne connaissent pas le numéro d’appel
d’urgence 144 et neuf sur dix n’ont aucune idée de ce que sont un «Stroke Center» ou une
«Stroke Unit». Ces lacunes de connaissances ont des conséquences fatales pour les victimes
d’attaques cérébrales.
C’est pourquoi, du 12 mars au 30 juin 2018, la Fondation Suisse de Cardiologie diffuse des
spots télévisés pour informer le grand public des principaux symptômes qui doivent conduire à
alerter immédiatement le numéro d’urgence 144: paralysie subite, troubles de la vue ou de la
parole soudains. Grâce à l’aimable soutien de la Fondation Iten-Kohaut, elle poursuit ainsi sa
campagne lancée en 2016.
En coopération avec les Stroke Centers et Stroke Units, les conférences publiques vont
également se poursuivre en 2018. Le but est d’améliorer les connaissances de la population sur
les symptômes de l’attaque cérébrale et de réduire les pertes de temps entre l’apparition des
symptômes et le traitement, de manière à ce qu’à l’avenir, plus de personnes touchées
échappent à un destin tragique. Pour leurs chances de survie, il est important que celles-ci
soient transférées dans un hôpital équipé d’un centre cérébro-vasculaire (Stroke Center ou
Stroke Unit), spécialisé dans le traitement des victimes d’attaques cérébrales. La liste des
hôpitaux équipés d’un Stroke Center ou d’une Stroke Unit ainsi que d’autres informations sur
l’attaque cérébrale sont disponibles à l’adresse www.attaquecerebrale.ch.

* Institut LINK Berne, LINK Day to Day Omnibus (enquête téléphonique), du 23 au 28 octobre 2017,
1254 personnes âgées de 15 à 79 ans de Suisse romande, alémanique et du Tessin

Remarque à l’intention des journalistes:
 Le communiqué de presse, des graphiques et des informations de fond sur le thème «attaque
cérébrale» sont disponibles à l’adresse www.swissheart.ch/medias
 Vous trouverez plus d’informations sur l’attaque cérébrale à l’adresse www.attaquecerebrale.ch
 Vous trouverez le spot sur l’attaque cérébrale sous: www.youtube.com/Herzstiftung

Contact:
Dr Robert C. Keller,
Responsable du secteur Information,
prévention
Fondation Suisse de Cardiologie
Dufourstrasse 30
Case postale 368
3000 Berne 14
Téléphone +41 31 388 80 82
keller@swissheart.ch
www.swissheart.ch

Questions d’ordre médical:
Pr Dr méd. Marcel Arnold
Président du groupe de projet Attaque cérébrale
de la Fondation Suisse de Cardiologie
Directeur du Stroke Center, Hôpital de l’Ile
Freiburgstrasse
3010 Berne
Téléphone +41 31 632 21 11
marcel.arnold@insel.ch

Consultez nos pages:
www.facebook.com/FondationSuisseDeCardiologie
www.youtube.com/herzstiftung
www.twitter.com/herzstiftungCH

Active contre les maladies cardiaques et l’attaque cérébrale
La Fondation Suisse de Cardiologie s’investit, en encourageant la recherche et par un vaste travail
d’information, pour que moins de personnes souffrent de maladies cardio-vasculaires ou en restent
handicapées, pour qu’on ne meure pas prématurément d’infarctus du myocarde ou d’attaque cérébrale et
pour que la vie des patients soit toujours digne d’être vécue. La Fondation Suisse de Cardiologie, créée
en 1967, est une organisation indépendante, essentiellement financée par des dons, reconnue d’utilité
publique par la fondation ZEWO.
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