
 

 
Communiqué de presse 
 
Appel à la Belgique à signer la Déclaration du Plan d’Action pour les 
Accidents Vasculaire Cérébraux (projet SAP-E ; Stroke Action Plan 
Europe). 
 
Cette déclaration est faite à l’occasion de la Journée Européenne de 
Sensibilisation aux AVC, ce 11 mai 2021. Elle est réalisée afin d’endiguer une 
des causes majeures de mortalité et morbidité en Europe. 
 
La European Stroke Organisation (ESO) et la Stroke Alliance for Europe (SAFE) 
appellent les différents Ministères de la Santé en Europe à signer la Déclaration du 
Plan d’Action pour les Accidents Vasculaires Cérébraux en Europe.  
 
Au nom du Belgian Stroke Council, le Professeur Sylvie de Raedt (Universitair 
Ziekenhuis Brussel, Vrije Universiteit Brussel) et le Docteur Matthieu Rutgers 
(Cliniques de l’Europe, Bruxelles), coordinateurs nationaux du plan SAP-E pour la 
Belgique déclarent : « Nous demandons aux ministres en rapport avec la santé 
Frank Vandenbroucke, Christie Morreale, Wouter Beke, Alain Maron, Barbara 
Trachte, Elke Van den Brandt, Bénédicte Linard, Valérie Glatigny et Antonios 
Antoniadis d’appuyer cette initiative en se joignant aux autres pays européens pour 
montrer notre engagement à améliorer la prévention des AVC, leurs traitements, 
leurs prises en charge et leurs soins de support pour les citoyens belges. Nous 
souhaitons que nos Ministres signent la Déclaration du Plan d’Action pour les AVC 
en Europe et fasse entendre notre voix dans la lutte contre les AVC en Europe. » 
 
On estime, en Europe, que plus d’un million de personnes souffrent d’un AVC, que 
460.000 personnes meurent annuellement des suites d’un AVC, et que près de 10 
millions de personnes vivent avec des séquelles d’un AVC. Au cours de la 
génération à venir, on estime que le nombre de personnes présentant un AVC va 
augmenter de 26%. Les AVC représentent un coût important pour le système de 
soins de santé. En Europe, le coût des AVC a été récemment évalué à environ 60 
milliards d’euros, et son augmentation pourrait monter à 86 milliards, soit une 
hausse de 44%, d’ici 2040. 
 
Arlene Wilkie, Directrice Générale de la Stroke Alliance for Europe, déclare : « Les 
AVC sont la plus grande cause de handicap en Europe et ont des répercussions sur 
tous les aspects de la vie – tant économiques, sociaux, médicaux, que de santé 
physique et mentale. Une attention immédiate est nécessaire si l’on veut éviter qu’un 



 

manque de continuité dans les soins prodigués dans le cadre des AVC n’ajoute du 
poids dans la crise sanitaire liée à la pandémie de COVID-19. » 
 
Une grande partie du coût socio-économique des AVC peut être réduit par des 
investissements appropriés et par l’organisation de services de prévention, de 
traitement, de support et de soins. Afin de coordonner l’effort de réduction de ce coût 
sociétal en Europe, le Plan d’Action sur les Accidents Vasculaires Cérébraux en 
Europe (SAP-E) a été lancé en 2018 par la European Stroke Organisation (ESO) et 
la Stroke Alliance for Europe, qui représentent des experts neurovasculaires et des 
patients issus de toute l’Europe. 
 
Prof Martin Dichgans, Président de l’ESO ajoute : « Nous avons besoin d’une 
approche unifiée vis-à-vis du traitement et de la gestion des AVC, afin d’endiguer les 
inégalités entre les différents pays européens, qui a par ailleurs été majorée par la 
pandémie de la COVID-19. Le plan d’action pour les AVC en Europe (SAP-E) nous 
aidera à atteindre ces objectifs. » 
 
L’objectif du SAP-E est d’améliorer la prise en charge des AVC à travers les 
différents échelons de soins de santé, de la prévention et des traitements de phase 
aiguë aux traitements supportifs et de suivi. L’implémentation du SAP-E améliorera 
les résultats de prise en charge, pour les patients et pour les soignants, avec une 
très grande efficience et pour tous les pays d’Europe.  
 
En Belgique, l’implémentation du SAP-E réduira également la morbidité d’autres 
maladies. Par exemple, l’implémentation de stratégies adéquates de prévention de 
l’AVC réduira l’incidence des démences, des maladies cardio-vasculaires, du 
diabète et de l’obésité. Elle aura un impact significatif sur le bien-être et l’espérance 
de vie des citoyens ainsi que sur les coûts de soins de santé.  
 
Il y a peu, l’ESO et la SAFE ont lancé un plan d’implémentation du SAP-E pour les 
53 pays du continent européen. Ce plan d’implémentation va être adapté à chaque 
pays afin d’optimiser son efficacité. Il aidera à établir des plans d’action nationaux et 
régionaux, et apportera aussi des outils pour améliorer la prévention neurovasculaire 
ainsi que les traitements curatifs et supportifs des AVC. Ces outils comprennent par 
exemple un centre d’apprentissage en ligne et une liste de soins de base bien 
étayés par les preuves scientifique. 
 



 

Des données nationales basée sur 12 indicateurs représentatifs de la qualité de 
soins esquissés dans la Déclaration seront collectées annuellement. Cet outil 
permettra de réaliser des analyses comparatives tant temporelles qu’entre 
différentes régions afin de donner à chaque pays les données nécessaires pour 
améliorer l’implémentation de ses Plans d’Action Nationaux. 
 
L’ESO et la SAFE incitent la Belgique à montrer son support au Plan d’Action pour 
les AVC en signant la Déclaration.  
 
Visitez https://actionplan.eso-stroke.org/ 
Pour plus d’information, contactez un des deux coordinateurs nationaux du plan 
SAP-E en Belgique ; 
- pour un contact en français : Docteur Matthieu Rutgers (Cliniques de l’Europe, 
Bruxelles)  
- pour un contact en néerlandais : Professeur Sylvie de Raedt (UZ VUB Jette) 
 
 
Note aux éditeurs 
 
Le Plan d’Action sur les AVC en Europe 
Afin de réduire le coût socio-économique des AVC et de ses conséquences à long-terme, la 
European Stroke Organisation (ESO) et la Stroke Alliance for Europe (SAFE) ont publié le 
Plan d’Action sur les AVC en Europe (SAP-E) 2018-2030. Ceci a été fait en concertation 
avec 70 experts, qui ont réalisé une révision des preuves scientifiques dites « de bonne 
pratique clinique » et de l’état actuel de la filière de soins de santé relative aux AVC. Le 
plan, qui en a résulté, définit des objectifs et des recommandations couvrant toute la filière 
de soins de l’AVC. Ceux-ci sont implémentables par tous les pays du continent européen et 
par les systèmes de soins de santé d’ici 2030. Le SAP-E se concentre sur sept domaines : 
la prévention primaire, l’organisation des soins globaux pour les AVC, les soins de phase 
aiguë, la prévention secondaire, la revalidation, l’évaluation des résultats et le suivi à 
distance après un AVC. 
 
Le SAP-E est un cadre de référence pour diriger les politiques de soins de santé, la prise en 
charge régionale des AVC et les priorités de recherche.  
 
Le SAP-E comprend quatre objectifs pour 2030 : 

1. réduire le nombre absolu d’AVC en Europe de 10% ; 
2. soigner au minimum 90% des patients présentant un AVC en Europe dans une unité 

neurovasculaire (Stroke Unit) dédiée, comme premier niveau de soins ; 
3. avoir un plan national de soins pour les AVC couvrant tous les échelons du système 

de santé, depuis la prévention primaire jusqu’au suivi à distance après un AVC ; 
4. implémenter les stratégies nationales à travers des interventions de santé publique 

multisectorielles ; de promouvoir et faciliter un mode de vie sain ; et de réduire les 
facteurs environnementaux, socio-économiques et éducationnels qui augmentent le 
risque d’AVC.  



 

 
 
 
 
A propos de SAFE 
La Stroke Alliance for Europe (SAFE) est une organisation sans but lucratif internationale 
formée en 2004 à Bruxelles, Belgique. C’est l’organe officiel des patients souffrant d’AVC en 
Europe, représentant un panel d’organisation de soutien dans l’AVC, dans plus de 30 pays 
européens (UE et hors-UE). 
L’objectif de la SAFE est de réduire le nombre d’AVC en Europe en plaidant pour une 
meilleure prévention, pour l’accès à des traitements adéquats, à des soins post-AVC et à la 
revalidation. www.safestroke.eu. 
 
A propos de l’ESO 
La European Stroke Organisation (ESO) est une société de chercheurs, de cliniciens et de 
sociétés nationales et régionales spécialisés sur l’AVC fondée en 2007.  
L’objectif de l’ESO est de réduire le coût sociétal des AVC en changeant la façon dont les 
AVC sont vus et traités. Ceci n’est réalisable que par des prises charges assurées par des 
professionnels de l’AVC, par l’éducation du grand public, ainsi qu’en réalisant des 
changements institutionnels. L’ESO sert de voix pour l’AVC en Europe, et agit pour réduire 
le coût socio-économique des AVC de manière locale et globale. www.eso-stroke.org  
 
A propos du Belgian Stroke Council 
Le Belgian Stroke Council (BSC) est une société de chercheurs, de cliniciens et de patients 
victimes d’AVC, fondée en 2001. L’objectif du BSC est de fournir des informations sur l’AVC 
à la population et aux pouvoirs publiques, afin d’assurer que les professionnels soient 
informés des standards de qualité des soins de l’AVC, et d’écouter les demandes des 
patients victimes d’AVC. www.belgianstrokecouncil.be 
 
 


