
 

 

FICHE DE PRODUCTION 

 
« STOP AVC : LE MAGAZINE DE LA PREVENTION »   

Une série inédite de 5 émissions de 4’30’’ 
 

Au sommaire de chaque émission : une rubrique « Question d’AVC », avec un micro-trottoir suivi 

d’un zoom explicatif sur un aspect de l’AVC par un professionnel de santé (neurologue, médecin, 

cardiologue), une rubrique « Et si on parlait traitement », avec la question d’un patient suivie de 

la réponse d’un professionnel de santé (neurologue, pharmacien, médecin, cardiologue), et un 

mémo sur les symptômes et la prise en charge d’un AVC. 

 
Programmation : du 13 avril au 15 mai 2015 (poursuite de la diffusion possible après cette date)  

 
Emission N°1  
- Question d’AVC : Qu’est-ce qu’un AVC ? avec le Dr France Woimant, neurologue et Vice-

Présidente de France AVC 
- Et si on parlait traitement : Comment prévenir un AVC ? avec France Woimant, neurologue et 

Vice-Présidente de France AVC 
- Mémo AVC 

 

Emission N°2 
- Question d’AVC : Les facteurs de risque de l’AVC, avec le Docteur Gérard Roussey, médecin 

généraliste  
- Et si on parlait traitement : Pourquoi prendre un traitement anticoagulant ?  

avec le Professeur Laurent Fauchier, cardiologue  
- Mémo AVC 

 

Emission N°3 
- Question d’AVC : Les conséquences d’un AVC avec le Dr France Woimant, neurologue et Vice-

Présidente de France AVC 
- Et si on parlait traitement : Les interactions médicamenteuses et alimentaires,  

avec le Dr Mendelsohn, pharmacien 

- Mémo AVC 

 

Emission N°4  
- Question d’AVC : La fibrillation auriculaire, avec le Docteur Olivier Hoffman, cardiologue 
- Et si on parlait traitement : Les signaux d’alerte sous anticoagulant et la conduite à tenir, avec 

le Pr Jean-François Bergmann, chef du service de médecine interne à l’Hôpital Lariboisière  
- Mémo AVC 

 
Emission N°5  
- Question d’AVC : Face à un AVC, agir vite, avec le Dr France Woimant, neurologue et Vice-

Présidente de France AVC 
- Et si on parlait traitement : Que faire en cas d’oubli ? avec le Docteur Olivier Hoffman, 

cardiologue  
- Mémo AVC 

Voir au verso l’équipe technique et les références musicales 



 
 
Équipe technique 

Réalisateur : Philippe Fabrici  

Production exécutive : Daniel Bourn 

Chargée de production : Leslie Guérin 

Voix-off : Valérie Zysman  

Image : Florent Marty / Pascal Goussard 

Montage : Antoine Lepoutre / Joël Fabrici 

Mixage et sound design : Pascal Brand  

Conception/Création du Mémo AVC : Elwood 

Création générique : Joël Fabrici  

Musique générique : « Healthmix » / Joël Fabrici 

Crédits musique : Sepswing 

Seprem Productions / Sepsonic – 2015 

 

 

 

 

Références musicales de chaque émission (durée totale des musiques par émission : 4’30’’) 
Titre 1 - «Healthmix » (générique) / Compositeur : Joël Fabrici / Editions Sepswing / Durée : 20’’ 

Titre 2 - « AV César » / Compositeur : Pascal Brand / Editions Sepswing / Durée : 2’15’’ 

Titre 3 - « Quinze Groove » / Compositeur : Joël Fabrici / Editions Sepswing / Durée : 1’55’’ 

 

 

 

 
 

  

 

 


