Contexte du COVID-19 : Information pour
les patients atteints de FA (Fibrillation Atriale)
Le COVID-19 est une maladie provoquée par une nouvelle forme de
coronavirus identifiée en janvier 2020 en Chine. Ce virus continuant de circuler,
nous devons rester prudents et respecter les mesures barrières afin de
bloquer l'épidémie.1

Suis-je plus à risque ?
Les données relatives aux facteurs de risque du COVID-19 chez les
patients atteints de Fibrillation Atriale sont encore limitées. Toutefois,
certaines informations et observations cliniques actuellement
accessibles suggèrent que les personnes avec des maladies
cardiovasculaires pourraient présenter un risque augmenté de
développer des formes plus sévères de la maladie du COVID-19.2,3

Les gestes barrières à respecter
La meilleure des protections pour vous et pour vos proches est de respecter en permanence les mesures
barrières et la distanciation physique. En complément, portez un masque quand la distance d’un mètre
ne peut pas être respectée. Plus d'informations sur : gouvernement.fr/info-coronavirus

Toussez ou éternuez
dans votre coude ou
dans votre mouchoir

Lavez-vous très
régulièrement les
mains avec de l'eau
et du savon ou utilisez
une solution
hydroalcoolique
Mouchez-vous dans
un mouchoir à
usage unique
puis jetez-le

Au
moins
1m

Respectez la
distanciation physique
avec les autres et portez
un masque si cette
distance ne peut être
respectée
Evitez de vous
toucher le visage
en particulier le
nez, la bouche et
les yeux
Saluez sans serrer
la main et arrêtez
les embrassades

Concernant votre prise
en charge médicale4,5,6
Si vous êtes atteint de FA, comme tous les patients atteints de pathologie
cardiovasculaire, soyez vigilant et restez en contact avec les soignants
• Pensez à suivre votre traitement habituel et à maintenir vos rendez-vous médicaux ou à les programmer.
• Les cardiologues sont disponibles et à votre écoute. Ils ont pris toutes les précautions pour éviter toute

contamination avec le coronavirus, lors de votre consultation et la réalisation d'examens complémentaires
à l'hôpital, à la clinique ou au cabinet.

• Votre cardiologue décidera de la meilleure prise en charge : téléconsultation ou consultation classique.
• En cas d'inquiétude ou de question d'ordre médical ou concernant votre prise en charge, appelez votre
équipe soignante.

Vous avez des signes qui vous alertent : douleur à la poitrine, malaise ou perte de connaissance,
palpitations, essoufflement inhabituel, début de paralysie ou gêne à la parole... Appelez le 15 sans tarder

Tels que :
• Toux
• Fièvre

• Mal de gorge
• Nez qui coule
• Perte du goût et de l’odorat
Contactez rapidement votre médecin traitant
qui vous prescrira, si besoin, un test.
Si le test virologique vous est prescrit, une fois
effectué, respectez scrupuleusement
l'isolement, le port du masque et les gestes
barrières en attendant les résultats qui doivent
être rendus sous 24h.

Vous présentez des symptômes
graves du COVID-19
Tels que :
• Des difficultés respiratoires
• Essoufflement inhabituel
Appelez immédiatement le SAMU au 15.
Ou au 114 pour les personnes sourdes et
malentendantes.

or
L

Vous présentez des symptômes
légers du COVID-19
L

Vous avez des questions, des problèmes ou des inquiétudes liés au Coronavirus ? Vous avez besoin d'être aidé ou écouté ?
Composez le numéro vert suivant : 0800 130 000 (Appel gratuit)
Retrouvez davantage d'informations sur : gouvernement.fr/info-coronavirus
Les informations présentées ici ne sont pas destinées à servir de conseil médical, ni à être utilisées pour un diagnostic ou un traitement médical. Veuillez consulter votre médecin si vous avez des questions. Tous les liens vers des sites web externes sont
fournis à titre indicatif et à des fins d'information uniquement. Johnson & Johnson Medical Devices n'est pas responsable de l'exactitude, de la légalité ou du contenu du site externe ou de celui des liens ultérieurs. Contactez le site externe pour obtenir des
réponses aux questions concernant son contenu.

1. Réponse à vos questions sur le COVID-19 :
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/tout-savoir-sur-le-covid-19/article/reponses-a-vos-questions-sur-le-covid-19-par-des-medecins - mise à jour le
11/05/2020, consulté le 14/05/2020
2. People Who Are at Higher Risk for Severe Illness. Center for Diseases Control and Prevention website
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-at-higher-risk.html. Mise à jour le 15/04/2020. Consulté le 16/04/2020
3. Ganatra S, Hammond SP, Nohria A.The Novel Coronavirus Disease (COVID-19) Threat for Patients with Cardiovascular Disease and Cancer, JACC CardioOncology (2020)
4. Covid-19 Recommandations CNPCV, FFD et Alliance du Coeur pour les patients atteints de pathologies cardio-vasculaires, Communiqué de presse, Mardi 21 avril 2020.
5. Communiqué de presse du Ministère des Solidarités et de la Santé, 13 mai 2020
6. Guide des numéros d'aide. https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/guide_besoin-aide-a4-covid-19.pdf, Edité le 27/04/2020
Cette publication n'est pas destinée à être distribuée en dehors de la région EMEA.© Johnson & Johnson Medical SAS 1 rue Camille Desmoulins 92787 Issy Les Moulineaux - RCS Nanterre B612030619.
FR-APR-20-05-03 Mai 2020. © Johnson & Johnson Medical SAS, 2020

