Ce document a été conçu par le comité de pédiatrie de l’AHTP Canada dans le but de vous aider à rester
en contrôle quand votre enfant reçoit un diagnostic d’HTP. Vous trouverez ci-dessous un marque-page à
imprimer, à découper et à conserver à portée de main.
Directives : Imprimer les deux pages suivantes au recto et au verso d’une feuille de papier (de préférence un
papier cartonné ou un papier photo). Découper le long des lignes pointillées. Conserver à porter de main.

(RECTO)

Liste de contrôle
Lorsque votre enfant reçoit un diagnostic
d’hypertension pulmonaire :
* Dressez une liste de toutes vos questions. Il serait aussi bon
de prendre des notes lorsque les médecins et les infirmières
vous fournissent des réponses. Lorsqu’un médecin veut
prescrire un test, une procédure ou un nouveau médicament, voici
les questions que vous devriez poser :
• Pouvez-vous m’expliquer ce qu’est ce test, cette procédure
ou ce médicament?
• Pourquoi est-ce nécessaire?
• Qu’est-ce qui sera effectué lors du test?
• Comment les résultats du test changeront-ils la façon dont
vous traitez mon enfant?
• À quelle fréquence le test devra-t-il être effectué?
• Quels sont les complications ou les effets secondaires
possibles?
• Comment les résultats du test affecteront-ils le traitement
de mon enfant?
* Conservez un résumé médical à jour détaillant les procédures
et chirurgies que votre enfant a subies. Indiquez vos prochains
rendez-vous dans un cartable.
* Faites une liste de TOUS les médicaments que prend votre
enfant. Indiquez-y : le nom des médicaments de votre enfant,
le dosage, la fréquence et la raison de la prise des médicaments,
la date de début de la prise des médicaments et le médecin
prescripteur. Appelez la pharmacie pour renouveler la prescription
de votre enfant au moins 7 à 10 jours avant la fin des médicaments,
particulièrement s’il ne reste plus de renouvellement
d’ordonnance.

(VERSO)

* Gardez une liste écrite des noms et coordonnées des
médecins de votre enfant. Apportez ces renseignements avec
vous à vos rendez-vous
* Renseignez-vous sur l’assurance-médicaments. L’assurancemédicaments pour les enfants atteints d’HTP varie de celle offerte
pour les adultes. En travaillant avec une travailleuse sociale de
l’hôpital ou les infirmières de la clinique d’HTP de votre enfant,
vous trouverez des réponses à vos questions telles que : quelle est
la couverture offerte par la province? Quels sont les programmes
additionnels disponibles? Où l’aide supplémentaire peut-elle être
trouvée?
* Tissez des liens avec d’autres. Tissez des liens avec
l’Association d’hypertension pulmonaire du Canada et trouvez une
communauté d’autres parents et enfants qui vivent avec l’http,
et qui ont vécu ou qui vivent la même situation que vous et qui
comprennent ce que votre enfant et vous êtes en train de vivre.
www.facebook.com/AHTPCanada
* Obtenez de l’appui. Contactez l’AHTP Canada en visitant
le site Web : www.ahtpcanada.ca. L’AHTP Canada fournit
des renseignements et de l’appui au sujet de l’hypertension
pulmonaire. Nous pouvons vous aider à être mieux informé sur
l’HTP, à vous mettre en contact avec des groupes de soutien, à
partager votre histoire et à rencontrer d’autres parents. Vous n’êtes
pas seul. Pour communiquer avec l’AHTP Canada, composez le
1-877-774-2226.

Ce document a été préparé par le comité de pédiatrie de l’AHTP Canada www.
ahtpcanada.ca. Certains renseignements contenus dans ce guide ont été adaptés
avec l’autorisation de la Pulmonary Hypertension Association (USA), auteure du
matériel. www.phassociation.org.

