
LES MISSIONS 

Les missions de cette consultation sont nombreuses, et sont ciblées 

au cas par cas, entre autre : 

- Evaluer l’évolution de la maladie 

- Assurer une meilleure prévention et contrôle des facteurs de 

risques cardio-vasculaires 

- Repérer les complications visibles ou invisibles 

- Informer le patient et son entourage sur la pathologie 

- Proposer, si besoin, un programme d’éducation 

thérapeutique 

- Evaluer les troubles de l’humeur 

- Evaluer la qualité de vie du patient et de son entourage 

- Evaluer les capacités de réinsertion sociale et 

professionnelles 

 

PRISE DE RENDEZ-VOUS 

 Auprès du secrétariat de neurologie 03.86.86.14.47. 

 Systématiquement proposée à la sortie d’hospitalisation du 

patient au décours de son AVC. 

 

 

 

 

 

Consultations paramédicales post-AVC 

depuis Janvier 2021 au CH de Sens 

 

Lettre d’information dédiée au patient 

Cette consultation est encadrée par Monsieur Loic Vivancos, 

Infirmier Diplômé d’Etat, référent Neuro-vasculaire (détient le 

Diplôme inter universitaire Neurovasculaire Paris V) et son équipe 

infirmière.  

Un médecin encadre les consultations, dont le responsable est le 

Docteur Clert. 

La consultation post-AVC permet au patient de bénéficier de soins 

adaptés au sein de la filière AVC, quel que soit la prise en charge 

initiale. Il s’agit d’une consultation complémentaire à la consultation 

médicale de suivi. 

QUI PEUT EN BENEFICIER ? 

Toute personne ayant présenté un AVC ou un AIT pris en charge au 

CH de Sens initialement peut en bénéficier dans les 12 mois suivant 

l’évènement aigu.  

Cette consultation a pour but de faire le point sur l’évolution de la 

maladie neuro-vasculaire et d’instaurer des actions de prévention 

et de conseil. 

 

 



   

 

 

LIVRET DES CONSULTATIONS POST-AVC 
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CONSULTATIONS POST-AVC 

 

IDE référent neuro-vasculaire :  

Mr VIVANCOS 

Cadre référente neuro-vasculaire :  

Me DUFOIS 

Médecin référent neuro-vasculaire :  

Dr CLERT 

 

 

 

http://www.ch-sens.fr/

