Liste de contrôle
Quelles sont les questions à poser à
votre médecin ?
Contrôle 1

Que veux-je dire à mon médecin
à propos de mes symptômes ?
Mes symptômes sont :
Réduits
Inchangés
Aggravés
Veuillez spécifier :

Je souffre de nouveaux symptômes :
Veuillez spécifier :

Contrôle 2

Que veux-je dire à mon médecin
à propos de mon traitement spécifique ?
Quels sont les médicaments que j’utilise maintenant ? Notez leur nom :
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Ces médicaments sont-ils nécessaires ?
Quel est exactement l’objectif de ces médicaments ?
Existe-t-il d’autres possibilités de traitement ou de meilleurs médicaments
que ceux que j’utilise maintenant ?
J‘ai l’impression de présenter des effets secondaires dus à mon traitement,
tels que :

Puis-je arrêter mon traitement ?
Combien de temps dois-je poursuivre mon traitement ?
J’ai besoin d’une ordonnance renouvelable pour mon traitement.
Je pars en vacances et je dois rester assis(e) pendant deux heures dans la
voiture / l’avion ; dois-je garder quelque chose à l’esprit ?
Autre :
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Contrôle 3

Que veux-je dire à mon médecin
à propos de mon état (récemment diagnostiqué) ?
Qu’est-ce que la FA ?
Comment ai-je contracté la FA ?
La FA est-elle héréditaire ?
Quels sont les dangers ou les conséquences de la FA ?
Pourquoi la FA peut-elle provoquer un AVC ?
La FA disparaît-elle ?
Comment puis-je faire disparaître l’arythmie ou réduire le risque d’AVC ?

Contrôle 4

Que veux-je demander à mon médecin
à propos de la normalisation du rythme cardiaque ?
Peut-elle disparaître ?
Comment le médecin peut-il la faire disparaître ?
Quel est mon traitement pour gérer la FA ?
Comment fonctionne ce traitement ?
Quels sont les avantages et inconvénients des différentes options de traitement ?
Qu’est-ce que cela signifie dans ma situation ?
À quels effets secondaires dois-je m’attendre ?
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Contrôle 5

Que veux-je demander à mon médecin
à propos des anticoagulants ?
Il existe plusieurs options permettant de fluidifier le sang. Quelles sont les
différences, les avantages et les inconvénients ?
Quels sont les effets secondaires les plus fréquents des anticoagulants ?
Quel serait le meilleur anticoagulant pour moi ?
Existe-t-il des traitements (agent neutralisant, antidote) permettant
d’arrêter temporairement l’effet de fluidification du sang de mon
anticoagulant en cas d’urgence ?

Je prends déjà un anticoagulant
Je ne présente (plus) aucun symptôme. Pourquoi dois-je continuer à
prendre un anticoagulant ?
Comment dois-je prendre correctement mon anticoagulant ? Quelque
chose peut-il mal se passer ?
Quels sont les effets secondaires les plus fréquents d’un anticoagulant ?
Y a-t-il certains médicaments/produits alimentaires que je peux ou ne
peux pas utiliser en combinaison avec des anticoagulants ? Est-ce le cas
pour tous les médicaments ?
Y a-t-il certaines choses que je ne peux pas manger ou boire si je prends
un anticoagulant ?
Quand dois-je consulter un médecin ?
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Existe-t-il de nouveaux développements liés à la FA, à la prévention des
AVC ou aux anticoagulants ?
Dois-je revenir régulièrement pour un contrôle de mes taux
d’anticoagulants ?

