Données du patient
Nom du patient / de la patiente

Carte patient
Produit : ...................................

Date de naissance
Indication de l’anticoagulation orale
Nom du produit
Posologie

Coordonnées du médecin prescripteur

Cher patient,
Votre médecin vient de vous prescrire un traitement par
un nouvel anticoagulant oral. Pour utiliser le produit en
toute sécurité, veuillez lire attentivement les informations
inscrites sur la face interne de la carte.
Cette carte contient des informations importantes relatives
à votre traitement. Veillez à toujours l’avoir sur vous afin
que le personnel médical soit tenu informé.

DEMANDEZ À VOTRE MÉDECIN
DE REMPLIR LES SECTIONS « PRODUIT »
ET « DONNÉES DU PATIENT » DE LA CARTE.

Les nouveaux anticoagulants oraux :
Information à l’attention des patients

Les nouveaux anticoagulants oraux :
Information à l’attention des médecins

•V
 eillez à toujours porter la carte patient sur vous.
Suivez scrupuleusement les instructions de votre médecin,
pendant tout votre traitement.

•L
 es nouveaux anticoagulants oraux agissent par inhibition
directe du facteur Xa ou de la thrombine et ils ont un temps
de demi-vie court (± 12h)

•P
 renez le traitement avec régularité, comme prescrit,
et ne sautez aucune dose.

•E
 n cas de saignements majeurs, ils doivent être arrêtés
immédiatement.

•L
 es anticoagulants empêchent la formation de caillots
en rendant votre sang plus fluide. Cela peut néanmoins
augmenter le risque de saignement.

•L
 e traitement avec ces nouveaux anticoagulants doit être
arrêté avant un acte chirurgical ou une autre intervention
invasive (pour plus de détails, voir le Résumé des
Caractéristiques du Produit du produit concerné).

•C
 omme les nouvelles molécules agissent sur le système de
coagulation du sang, la plupart des effets indésirables sont
liés à cette action. Les signes et symptômes de saignement
peuvent être un «bleu» au niveau de la peau, des selles
noires, la présence de sang dans les urines, un saignement
de nez, etc…
•C
 onsultez immédiatement votre/un médecin en cas de
saignement qui ne s’arrête pas spontanément. Envisagez
avec lui l’interruption éventuelle de votre traitement.
•N
 ’arrêtez pas de prendre ce médicament sans consulter tout
d’abord votre médecin, car vous êtes à risque de présenter
un accident vasculaire cérébral ou d’autres complications en
raison de la formation de caillots sanguins.
•E
 n cas d’interventions chirurgicales ou invasives nécessaires,
informez le médecin que vous prenez ce médicament
anticoagulant.

•P
 our plus de détails et de conseils sur la réversibilité de
l’effet anticoagulant de ces nouveaux anticoagulants oraux,
voir le Résumé des Caractéristiques du Produit du produit
concerné.

