Namur, le 26/05/2016

Le CHU UCL Namur participe à la Semaine du rythme cardiaque
les 30 et 31 mai 2016
La septième édition de la Semaine du rythme cardiaque se tient en Belgique du 30 mai au 3 juin
2016. Le CHU UCL Namur soutient à nouveau la campagne d’information nationale qui, cette
année, est consacrée à la fibrillation auriculaire.
« La fibrillation auriculaire est le trouble du rythme cardiaque le plus fréquent, puisqu’au‐delà de 40 ans, un adulte sur
quatre risque d’en être un jour atteint. Il est primordial que son diagnostic soit posé à temps car, sans traitement
adéquat, la fibrillation auriculaire augmente le risque de complications sérieuses telles que la thrombose ou l’accident
vasculaire cérébral. Le Belgian Heart Rhythm Association (BeHRA) souhaite donc non seulement sensibiliser et identifier
les patients atteints de fibrillation auriculaire via des tests gratuits du rythme cardiaque offerts à la population, mais
aussi mettre en évidence la problématique de la fibrillation auriculaire auprès du grand public et des autorités
compétentes ». Source : www.monrythmecardiaque.be.

Et si mon cœur perdait son rythme… Faites le test !
L'équipe du Service de cardiologie vous invite à bénéficier tant d'un test gratuit de votre rythme cardiaque que de
renseignements et conseils à propos de la fibrillation auriculaire.
Lundi 30 mai 2016,
de 9h15 à 16h
Lieu
Site de Godinne
Hall d’accueil

Mardi 31 mai 2016,
de 8h30 à 16h
Lieu
Site de Sainte‐Elisabeth
Hall d’accueil

Un électrocardiogramme est également proposé sur rendez‐vous (via internet) sur le site de Godinne de 10h00 à 11h30
et de 14h à 15h30 (1er étage ‐ route 63). A l’aide d’un moniteur de fréquence cardiaque, cet examen indolore consiste à
mesurer l’activité électrique de votre cœur pendant une trentaine de secondes. Si une fibrillation auriculaire est
diagnostiquée suite à ce test, le patient sera réorienté vers son médecin traitant, qui organisera la prise en charge
médicale ultérieure.
Informations complémentaires via www.monrythmecardiaque.be.
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