Vérificateur de symptômes
Ce document contient les symptômes majeurs de l’insuffisance cardiaque et a été développé pour
vous aider à évaluer ces symptômes. Il peut servir de base pour une discussion avec vos médecins.
Ce document n’est pas destiné à diagnostiquer l’insuffisance cardiaque ou à remplacer un avis
médical.
Sur une échelle de 0 à 3 (où 0 signifie « aucun effet » et 3 « beaucoup d’effets ») : indiquez
quel effet les symptômes suivants ont eu sur vous au cours des deux dernières semaines.
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Plus d’informations ?
Parlez-en avec votre médecin et découvrez ce que vous
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Prise de poids soudaine
Avez-vous remarqué une augmentation de poids de plus de 2 kg au
cours de la semaine dernière ?
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Fréquence des mictions
Devez-vous uriner plus souvent ?
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Si vous avez répondu « oui » à plus d’une question, n’hésitez pas à en parler avec votre médecin ou votre cardiologue.
Ce vérificateur de symptômes a été développé par Novartis en collaboration avec des associations de patients et des
médecins spécialistes. Il tient compte des recommandations des associations médicales. Ce vérificateur de symptômes a été
créé pour votre utilisation personnelle et Novartis ne collectionnera pas d’information personnelle relative à son utilisation.
Novartis n’aura aucune responsabilité pour toute réclamation, coûts, pertes, responsabilité et les dommages de toutes sortes,
qu’ils soient directs, indirects, particuliers, consécutifs ou non, découlant de ou lié à l’utilisation du vérificateur de symptômes.
Ce véri cateur a été développé uniquement pour contrôler les symptômes de l’insuffisance cardiaque. Ce document n’est pas
développé pour diagnostiquer l’insuffisance cardiaque ou à remplacer un avis médical.
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