Mon traitement anticoagulant et moi
Comment prendre mon traitement
anticoagulant ?

 Tous les jours,
 A heures fixes,
 Pendant ou en dehors dehors des repas, selon votre
traitement anticoagulant*
 Je ne modifie jamais la dose sans l’avis de mon médecin 			
ou de mon pharmacien.
 Je vérifie les éventuelles contre-indications médicamenteuses et autres
précautions d’emploi*
*se reporter à la notice du médicament et suivre toujours les conseils
de mon médecin et/ou de mon pharmacien

Certains traitements anticoagulants exigent une surveillance biologique régulière avec des
prises de sang. Demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien.

Trucs et astuces pour ne pas oublier
mon traitement

Associer la prise de
mon traitement à un
geste quotidien

Semainier ou pilulier

Alarme de mon
téléphone portable

(en respectant les modalités de
votre traitement)

Ne pas oublier de renouveler l’ordonnance avant la fin du traitement
pour ne pas l’interrompre

agir contre Le Thrombus et pour l’Observance
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Que dois-je faire si j’oublie de prendre mon comprimé ?
En cas d'oubli, la marche à
suivre peut-être différente d’un
médicament à l’autre (se reporter
à la notice du médicament).

Mon pouls est à nouveau régulier, puis-je interrompre
mon traitement ?
Super !
Je suis guéri….
Je peux donc arrêter
mon traitement ?

Non, je ne dois pas interrompre mon traitement
sans l’avis de mon médecin.
La fibrillation atriale peut réapparaître à tout moment
avec toujours le même risque.

A quoi me sert la carte « Je suis sous anticoagulant ? »
A prévénir...
Tout professionnel
de santé qui veut
me prescrire un
nouveau traitement
ou me faire un
examen médical.

Je suis
sous
anticoagulant

L’anesthésiste en cas d’intervention
chirurgicale, mon dentiste, mon
entourage…
Toutes ces personnes doivent être informées que je suis
sous traitement anticoagulant.
*
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Mince,
j’ai oublié de prendre
mon traitement !
Que dois-je faire ?

Document réalisé en partenariat avec ChronEduc LR

22/07/16 10:45

