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Préparation en vue de ma première
consultation médicale
Préparez-vous pour votre première consultation médicale en parcourant
cette liste de questions que votre médecin pourrait vous poser lors de ce
rendez-vous.
Exemples de questions que votre médecin pourrait vous poser :

• Avez-vous déjà eu des problèmes concernant votre fréquence ou votre
rythme cardiaque ? Si oui :

- Quels sont vos symptômes et depuis combien de temps les ressentezvous ?

- Avez-vous consulté un médecin ?
- Que vous a-t-il dit ?
- Quels examens ont été réalisés ?
- Comment ces symptômes ont-ils été traités ?
• Avez-vous des antécédents familiaux d’arythmie ?
• Prenez-vous des médicaments en ce moment ? Si oui :
- Lesquels et à quelle fréquence ?
- Avez-vous des effets secondaires ?
• Avez-vous des antécédents médicaux ?
• À quand remonte votre dernière analyse sanguine et en connaissez-vous
les résultats ?

• Avez-vous des allergies ?
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Questions à poser à votre médecin
Il est important que votre médecin sache quels médicaments vous prenez
(incluant les médicaments prescrits, les médicaments en vente libre et
les produits naturels), leurs noms, leurs dosages et leurs fréquences.
Vous pouvez aider votre médecin en lui apportant une liste à jour de vos
médicaments.
Exemples de questions que vous pourriez vouloir poser à votre médecin :

• Mon cœur bat irrégulièrement, est-ce normal ?
• Qu’est-ce qui cause les battements cardiaques irréguliers ?
• Que puis-je faire pour y remédier ?
• Dois-je passer des examens médicaux ? Lesquels et pourquoi ?
• Recommandez-vous des médicaments et pourquoi ? Si oui, pendant
combien de temps devrais-je les prendre ?

• Existe-t-il des alternatives aux médicaments ?
• Que pouvez-vous me dire au sujet des autres options de traitement pour
l’arythmie ?

• À quelle fréquence dois-je consulter un médecin ?
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Informations pour les patients atteints de Fibrillation Atriale :
1. Qu’est-ce que l’arythmie ?
2. Qu’est-ce que la Fibrillation Atriale ?
3. Préparation en vue de ma première consultation
4. Qu’est ce qu’une procédure d’ablation par cathéter ?
5. Mon séjour hospitalier dans le cadre d’une ablation par cathéter
6. Les suites d’une ablation par cathéter

Pour PLUS D’INFORMATION concernant la FA, rendez-vous sur
TOUTSAVOIRSURLAFA.FR

La prise en charge des patients est soumise à la responsabilité du médecin. Elle est adaptée à chaque patient
en fonction de ses antécédents médicaux et de sa maladie. Comme pour tout traitement médical, les résultats
individuels peuvent varier.
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