
 

 
 
 
 

Bruxelles le 11/05/2021, 
 

Plan d’Action sur les Accidents Vasculaires Cérébraux en Europe (SAP-E) 
 
Mesdames et Messieurs les Ministres, 
 
Nous vous contactons au nom de la European Stroke Organisation (ESO) et de la Stroke Alliance for 
Europe (SAFE) afin de vous demander de signer la Déclaration du Plan d’Action sur les Accidents 
Vasculaires Cérébraux en Europe (SAP-E) au nom des citoyens de la Belgique, de Bruxelles et de 
la Wallonie. 

Les accidents vasculaires cérébraux (AVC) ont un impact majeur sur la santé et la qualité de vie d’un 
grand nombre de citoyens belges ainsi que du reste de l’Europe. Au niveau de l’Union Européenne 
et pour l’année 2017 seulement, environ 1.120.000 personnes ont présenté un AVC et 460.000 
personnes sont mortes de cette affection. Actuellement, 10 millions de personnes souffrent d’une 
morbidité sévère – telle qu’un handicap moteur ou une démence - résultant d’un AVC. L’évolution 
démographique amplifie cette problématique. On estime qu’en une génération le nombre de 
personnes présentant un AVC va augmenter de 26%. Le coût financier et sociétal des pathologies 
neurovasculaires est important : au niveau de l’UE, le budget est estimé à 60 milliards d’euros et les 
estimations prévoient une augmentation à 86 milliards d’euros, soit une croissance de 44%, d’ici 
2040. 

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 
et la Stroke Alliance for Europe, qui représentent des experts neurovasculaires et des patients issus 
de toute l’Europe. 

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 plus de réduire le coût socio-économique des AVC en Wallonie, l’implémentation du SAP-E 
réduira également l’impact d’autres maladies. Par exemple, la mise en place 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.  

En 2018, l’ESO et la SAFE ont lancé un plan d’implémentation du SAP-E pour les 53 pays situés sur 
le 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 AVC nationaux ou régionaux et apportera 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 des soins de 
base étayés par des évidences scientifiques. Nous développons également une plateforme de 
collecte annuelle de données nationales basée sur 12 indicateurs représentatifs de la qualité de soins 
esquissés dans la Déclaration. 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. 

Nous vous demandons de supporter cette initiative, conjointement avec d’autres pays européens, en 
montrant votre engagement pour l’amélioration de la prévention des AVC, de leur traitement et des 
soins de supports pour les citoyens de la région wallonne. Nous vous demandons de signer la 
Déclaration du SAP-E et de faire entendre votre voix dans la lutte contre les AVC en Europe.  

Nous restons à votre disposition si vous souhaitez soutenir notre travail ou si vous souhaitez entrer 
en contact avec les représentants du Belgian Stroke Council. 
 
En vous remerciant pour votre attention, 
Veuillez recevoir, Madame la Ministre, l’expression de nos salutations distinguées.  
 
Hanne Christensen Francesca Romana Pezzella Arlene Wilkie 
Prof of Neurology MD, PhD, BSC Director General SAFE 
Chair of the SAP-E Steering 
Committee/ ESO 

Co-Chair of the SAP-E Steering 
Committee/ ESO 

Co-Chair of the SAP-E 
Steering Committee/ SAFE 

 


