
QU’EST-CE QUE  

L’INSUFFISANCE 

CARDIAQUE?
Un problème de santé empêchant le cœur  
de pomper suffisamment de sang pour répondre  
aux besoins de l’organisme en oxygène.

• Essoufflement
• Fatigue et manque d’énergie
• Enflure des pieds, de l’abdomen

LES  

SYMPTÔMES  

LES PLUS  

COURANTS :

 Maladies 
coronariennes

Diabète Hyper-tension  
artérielleSOYEZ AU FAIT DES FACTEURS DE RISQUE COURANTS

RESSOURCES SUR 
L’INSUFFISANCE  
CARDIAQUE

Les communautés en ligne  
de soutien par les pairs de  
la fondation Heartlife et  

de Cœur + AVC offrent de l’aide  
aux patients et aux aidants.

Un schéma du  

cheminement du patient  
vous aidera à comprendre  

l’expérience de  
l’insuffisance cardiaque.

Un aide-mémoire pour  

les soins de santé vous aidera  
à optimiser vos interactions  

virtuelles avec vos fournisseurs  
de soins de santé. 

heartlife.ca

heartfailure.ca/fr
coeuretavc.ca

heartlife.ca

coeuretavc.ca

heartlife.ca/resourcescoeuretavc.ca/aidememoire

DÉVELOPPEZ VOS  

CAPACITÉS D’AUTOGESTION

• Surveillez vos symptômes
• Consommez moins de sel
• Soyez plus actif 

• Obtenez du soutien de vos pairs
• Surveillez votre pression artérielle
• Faites un suivi médical

• Arrêtez de fumer
• Respectez vos prescriptions
• Faites-vous vacciner
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présente

en partenariat avec
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À L’INSUFFISANCE CARDIAQUE
DU 3 AU 9 MAI 2021

VIVRE AVEC UNE INSUFFISANCE CARDIAQUE

« Je vis bien malgré  

l’insuffisance cardiaque et  
vous aussi le pouvez.

Pour moi, il est plus important que 
jamais de garder contact avec mon 

médecin et d’autres patients. »
- Fondation HeartLife
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