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POURSUIVRE MON SUIVI 

AVC EN HOPITAL DE 

PROXIMITE 

UNE EQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE  

Médecin Référent AVC Dr Denis FARGES 

Médecin 
coordonnateur  

Dr Benoist TRICAUD 

Pharmacien  Véronique  GUILLOTEAU  

Cadre de santé Carine QUIN 

Infirmière parcours Maryse BOUJU 

Aide-soignante 
parcours 

Caroline HAUTBOIS 

Psychologue GALLARD Alexandra 

Ergothérapeutes 
MARY Séverine  
LEFEVRE Simon 

Diététicienne SECHET Véronique 

Assistante Sociale KELKERMANS Pascale 

Kinésithérapeute PIGEON Rozenn 

Enseignant en Activité 
Physique Adaptée 

MORIN Clément 

 

STANDARD :  02.41.74.27.00 
SERVICE MEDECINE : 

02.41.74.27.27 
FAX : 02.41.74.27.56 

 

Permanence de l’association 
Aphasie 49 au CHCA 
 1 fois par mois, des lundis de 14h à 16h. 

 Site internet : www.aphasie49.fr            
Mail : aphasie49avc@gmail.com  

Lors de cette consultation il sera 

important de rapporter les différents 

résultats de biologie, d’examens 

récent (Bilan cardio, IRM…).   

 

 

 

 

 

 

 

Ce temps permet également :                  

 Un échange avec les proches,  

 Une éducation thérapeutique,  

 A informer (ex : conduite, 

régime alimentaire…),  

 A demander d’autres 

consultations de spécialistes 

(ex : consultation au C3RF, 

cardio…) ou d’autres examens,  

 A proposer une réadaptation du 

traitement, 

 A prescrire du matériel 

 A faire le lien (ville-hôpital) avec 

les intervenants du territoire. 
 

http://www.aphasie49.fr/
mailto:aphasie49avc@gmail.com


  

AVC, 

Une prise en charge à 

l'échelle du département 
 

Le CHU d’ANGERS travaille en 

complémentarité avec les hôpitaux de 

proximité du Groupement Hospitalier 

du Territoire (GHT) de Maine et Loire. 

Dans ce cadre, la filière de soin AVC a 

été développée entre le Centre de la 

Corniche Angevine (CHCA) et l’unité 

Neuro-vasculaire du CHU d’Angers. 

Toute l’équipe du CHCA est investie 

dans cette filière AVC et est formée à la 

prise en soin post AVC. 

 

Vous avez été hospitalisé au sein du 

service de médecine et ou de 

rééducation et de réadaptation du 

Centre hospitalier de la Corniche         

Angevine. 

Votre consultation de suivi post AVC 

en lien avec les neurologues et 

l’Infirmière de Pratiques Avancées 

(IPA) du CHU d’Angers peut être 

prévue sur le site du CHCA à 

Chalonnes-sur-Loire. 

L’équipe médicale et 

pluridisciplinaire (kinésithérapeute, 

ergothérapeute, psychologue, 

orthophoniste, infirmier, aide-

soignant) qui vous a pris en soin lors 

de votre hospitalisation vous 

réévaluera lors de la consultation 

pour répondre à vos besoins. 

 

POURSUIVRE MON SUIVI … 
 

DEROULEMENT D’UNE 

CONSULTATION POST AVC 
L’équipe qui vous a pris en soin lors de 

votre hospitalisation vous réévaluera lors 

de la consultation : 

 

 

Kinésithérapeute 

Ergothérapeute 

Psychologue 

Assistante Sociale 

Infirmière + Aide-soignante 

Médecin neuro-vasculaire et 

Médecin référent AVC du 

CHCA 

Possibilité de rencontrer 

l’association APHASIE 49 

et/ou 

et/ou 

et/ou 


