Quel cadre
de fonctionnement ?
La Cellule de Coordination de l’Aval AVC
en Aquitaine est :
 réée depuis Janvier 2013 dans le
c
cadre du plan d’actions national « accidents vasculaires cérébraux ».

Nous contacter

Pôle neurosciences cliniques

Service de médecine physique
et de réadaptation

Permanence téléphonique :
Mercredi 10h - 12h
Vendredi 9h - 13h
La ligne reste ouverte en dehors de ces horaires
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fi
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Tél. 05 57 82 12 28
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 ituée dans le service de médecine
s
physique et de réadaptation, Pr Dehail

*Accident Vasculaire Cérébral
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Cellule de Coordination de l’Aval AVC en Aquitaine CC3A
Qui sommes-nous ?
La Cellule de Coordination Aval AVC
en Aquitaine répond à des objectifs
de santé publique. Elle est composée
de professionnels de la rééducation et
réadaptation (médecin de rééducation,
ergothérapeutes, assistante sociale).

Objectifs principaux
En Aquitaine : Développer les liens
entre les différents acteurs sanitaires et
médico-sociaux de la filière AVC.
En Gironde : Améliorer la fluidité de la
filière AVC et compléter l’offre de soin
existante : l’équipe mobile a une mission
d’accompagnement dans la prise en
charge du handicap de patients victimes
d’AVC.

Coordination régionale
Permanence téléphonique
destinée aux professionnels
de santé en Aquitaine :
- Informations et conseils sur la prise
en charge du handicap
- Orientation vers des professionnels
spécialisés

Equipe mobile

Rééducation et réadaptation
post AVC Gironde

Répertoire régional
- Professionnels de la santé
spécialisés
- Acteurs médico-sociaux
- établissements de soins de suite
et réadaptation

Consultations multi-disciplinaires
au sein des SSR* polyvalents :
Apport de compétences spécifiques
pour la prise en charge du handicap
et consultation de suivi

Acteurs de la filière AVC
- échanges d’informations
et d’expériences
- Participation à l’amélioration
de la connaissance de l’offre
de soin de la filière

Relais hôpital-ville
coordination entre les acteurs
sanitaires et médico-sociaux

Accompagnement des retours
à domicile complexes

*SSR : Soins de Suite et Réadaptation

