Ce que vous devez savoir sur la maladie cardiaque congénitale
de votre enfant

La maladie cardiaque congénitale est une condition permanente. Bien que les
malformations cardiaques puissent être contrôlées et même réparées, la majorité des
personnes qui en sont atteintes devront consulter un cardiologue toute leur vie. Afin de
défendre au mieux ses intérêts et de lui apprendre à se défendre lui-même, il est
important de connaître sa maladie congénitale et de savoir quelles questions poser à
l’équipe de cardiologues l’entourant. Voici les détails les plus importants à connaître :

Le nom de leur
malformation cardiaque

Leur(s) médicament(s)

Être en mesure de nommer et de
décrire leur diagnostic afin qu'ils
puissent recevoir le bon traitement.

Comment
contacter leur
équipe
médicale
Ayez leurs
coordonnées
avec vous.

Ses antécédents médicaux
liés aux cardiopathies
congénitales
Connaissez le nom de leur opération
ou de leur(s) procédure(s) et ayez un
résumé avec vous. Quelques
exemples : Fontan, cathétérisme
cardiaque, stimulateur cardiaque ou
valve artificielle.

Prennent-ils des médicaments
(médicaments pour le cœur et autre)?
Quel type, quelle quantité et à quelle
fréquence?

Ayez leurs informations
médicales avec vous
Pour vous-même : Sur une carte dans votre
portefeuille/sac à main, ou dans un téléphone/appareil
sur une application mobile ou une note. Donnez
également à votre enfant une copie à transporter dans
son portefeuille ou son sac à dos.
Pour les autres : Faites porter à votre enfant une carte
d'identité médicale ou des bijoux identifiant son état de
santé.

Le médecin de famille de votre enfant, les cliniques sans rendez-vous et autres professionnels de la santé
auront besoin de ces informations pour aider l’équipe de cardiologie à le maintenir en bonne santé.
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