Â LIRE Â-B§OLU}IENT I!!

Caillot de sang !!!

Autont le reconnoître cor on ne soit jomois de quoi fsntôt *u demcin sere fait.
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§aillot de sangfattaque cêrébrale -lls ont découvert
un guatrième indicateur: la lanque"

il,ill

l;:'lr:i

iri'!'i,J,'l{'

Js contlnuerai de transférer ce docunnÊnt toutes les
fois que ie le reeevrai I
G'est important
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Faites circuler ce üourrie[, vÊus psllrriee sauver Ie vie
d'un de vos amis; c'est sôrieux !
ATTÂ&§itr CHgeftære,gLH : pour ceux qui cornprennent
t'anglâis, rappelez*vous des trois premières lettres du
rnst : STRTKË {qui rreut dire attaque} :§"T.R"
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- COMkI§NT IüEN1'IFiER UNE ATTASUÉ CÉnËgReLe: Ça ne prend qu'Lilxe nrinute pour lire cecr...
Un neurologue a dil que s'il pouvait soigner unË personne victime d'une *ttaque cérêbrale dans les 3
heures, il pouvait renverser Tntalement les dommages"...TÛTALËMINT !
ll a dit aussi qu'ii est assez difficile de reconnaîtr* une attaque cerqâbrate,.la diagnostiquer et emmener le
patient à l'hôpital dans les 3 hreures. RËCühiNA,TRE UNË ATTAQUE üËREBRALE :

Sachez retenir ces tr*is étapes : §.T.R.
Queiques fois Tes symptôrnes d'une attaque cérébrale sont difficiles à identifier. Maiheureusemsnt, le
mânque de viEilance est synonyme de désastre dans certalns cas.
La victin'le d'une telle attaque pourrait souffrir de sévères dornmages âu cerveâu st les personnes autour
d'elle n'arrivent pas à identifier c*s synrptôrnes.
Maintenant, les medecins disent qu'un spectateur peut reconnaitre une attaque cérébrale en posant trois
questions simples
Demandez à la personne de sourire"
S * {smile}
Demandez à la personne de parler, de dire une phrase simple avec
T. {Talk}
cohérence {Exemple : ilfait beau au.iourd'hui}
R "{raise both arms} Dentandez lui de lever les deux bras"
.

§i la personne a des difficultés à *xécuter l'une su I'autre de ces tâches, appelez irnmédiatentent [*

1'12 et

décrivez les syrnptômes à [a persorrne en bout de ligne"
hâæuveau sËgmæ d'r*s:e attaqcre sénébnæËæ

:

Tirer Ia langue

!

À NgfgR : Un autre "signe" d'u*e attaque crêrêbrale a été découvert : dernandez à [a peu'sonne de tirer Ia
lartgue. §i la langue est croche, si e§te va plus d'un côte que de ['âutre, c'est aussi une indication d'un'e
attaque cérébrale.

Un cardisloque a dit que si chaque personne qui reçoit ce cgglriel l'envqle à t§ qersonnes: votrs.
potrrez parier qu'au moins une vie sera sauvêe.

J'ai fait $a-part. et toi ?

