Améliorer la santé et la qualité
de vie de vos patients souﬀrant
d’insuﬃsance cardiaque
• L’insuﬃsance cardiaque est la principale
cause d’hospitalisation chez les aînés
au Canada5
• Habituellement, la durée d’hospitalisation
est plus longue pour les patients souﬀrant
d’insuﬃsance cardiaque, contribuant de
façon importante au nombre de jours
de niveau de soins alternatifs (NSA)
• L’insuﬃsance cardiaque représente un
fardeau annuel de 2,8 milliards de dollars
pour le système de santé11
• Le taux de survie des patients est inférieur
à 40 % cinq ans après le diagnostic
d’insuﬃsance cardiaque6-7

Comment Lifeline peut-il aider vos patients?
• Accès à de l’aide : L’insuﬃsance et les maladies cardiaques
peuvent entraîner inopinément une urgence. GoSafe oﬀre
une technologie de localisation inégalée, la détection
éprouvée des chutes et la communication vocale
bidirectionnelle, tout cela dans un pendentif mobile ne
nécessitant aucune ligne téléphonique terrestre.
• Information : Le dépliant de Philips
Lifeline intitulé Conseils d’autogestion
de l’insuﬃsance cardiaque peut être
téléchargé ou commandé gratuitement.
www.lifeline.ca/fr/publications
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L’insuﬃsance cardiaque
accroît les risques de
chutes de la manière
suivante :
• Des ﬂuides s’accumulent dans
les extrémités inférieures;
• L’essouﬄement provoqué peut
s’aggraver et entraîner des
étourdissements;
• Une fatigue extrême peut mener
à une diminution de l’attention,
une démarche déﬁciente et une
perte d’équilibre;
• Une nycturie est provoquée par
les médicaments diurétiques;
• Certains médicaments.
« Votre service a réellement sauvé
une vie. Ma mère a subi deux
épisodes d’insuﬃsance cardiaque
congestive, l’un ayant mené à
l’abonnement à votre service et
l’autre après. Dans le premier cas,
elle a passé plus d’une journée
sans pouvoir atteindre le téléphone
et elle a frôlé la mort. Dans le
deuxième cas, elle a appuyé sur
son bouton, ce qui lui a procuré de
l’aide en moins de dix minutes.
Merci de votre excellent travail. »
Allan – aidant au N.-B.

Fait: L’insuﬃsance cardiaque est en hausse. Alors que les personnes
au cœur endommagé vivent plus longtemps, elles sont davantage
exposées à l’insuﬃsance cardiaque.
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Fondation canadienne des maladies du cœur et de l’AVC
Vision Critical, Heart Failure Research (recherche sur l’insuﬃsance cardiaque), 21 août 2015
Données internes de Philips Lifeline
Il est possible que Lifeline ne soit pas toujours en mesure de déterminer votre emplacement.
Sous réserve de certaines limitations selon la disponibilité et la couverture des services de
téléphonie cellulaire du fournisseur indépendant. La portée du signal peut varier.
5 Dai S., Walsh P., Wielgosz A., Gurevich Y., Bancej C., & Morrison H. (2012). Comorbidities and
mortality associated with hospitalized heart failure in Canada.
6 Stewart S, MacIntyre K, Hole DJ, et al. More ‘malignant’ than cancer? Five-year survival following
a ﬁrst admission for heart failure.
7 Ho KKL, Pinsky JL, Kannel WB. The epidemiology of heart failure: The Framingham Study.
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