
 

 
Le support global s’accroit pour combattre la Fibrillation Auriculaire (FA), 

Un trouble du rythme cardiaque qui augmente les risques d’une congestion cérébrale de 500% 
 

La Charte Patients FA Globale atteint à présent 10000 signatures 
 

Société Européenne de Cardiologie, Congrès ESC 2012 – 25 Août 2012 – Plus de 10000 patients, 

personnels soignants, professionnels de santé, décideurs politiques et le grand public, originaires de 

plus de 136 pays ont signés la seule Charte Patients Globale qui appelle à une action 

gouvernementale pour sauver de la mort ou de la paralysie des millions de personnes  suite à une 

congestion cérébrale causée par la Fibrillation Auriculaire (FA).  

 
Fibrillation Auriculaire … Plus dangereuse qu’on ne le pense parfois  

Des dizaines de millions de personnes dans le monde sont touchées par la FA, un trouble sous-

diagnostiqué, sous-traité et potentiellement mortel caractérisé par un rythme cardiaque anormal. Le 

battement cardiaque irrégulier de la FA provoque une accumulation du sang et cela peut résulter 

dans le développement de caillots sanguins – ces caillots peuvent ensuite potentiellement se 

déplacer jusqu’au cerveau en bloquant l’arrivée d’oxygène et déclenchant une congestion cérébrale 

majeure et souvent mortelle. 

 
La Charte …Mise en évidence des stratégies pour prévenir les congestions cérébrales liées à la FA 

La Charte Patients FA Globale définit les stratégies et solutions pour réduire le nombre de ces 

congestions cérébrales évitables. Le support de la Charte et la campagne Sign Against Stroke in Atrial 

Fibrillation, a augmenté significativement depuis son lancement il y a 18 semaines par la Fédération 

Mondiale du Cœur au Congrès Mondial de la Cardiologie à Dubaï.  En complément du support public 

grandissant, 90 organisations médicales et patients globales, régionales et nationales représentant 

toutes les régions du monde ont signé la Charte, une preuve de l’importance de détecter la FA plus 

tôt et de s’assurer que les gens reçoivent le meilleur soin possible. 

 
“Toutes les organisations signataires ont pris l’engagement d’apporter leur support aux personnes 

atteintes de FA, aux rescapés de congestions cérébrales ainsi qu’aux professionnels de santé qui 

prennent soin d’eux,” a déclaré  Maria Caporaso, de Stroke Alliance for Europe (SAFE). “Nous voulons 

attirer une plus grande attention et action des gouvernements nationaux sur le besoin de prévenir 

les congestions cérébrales liées à la FA car elles sont plus graves que celles provenant d’autres 

causes, car elles sont plus dévastatrices pour les familles affectées et ont un plus grand impact 



 

financier sur les budgets de santé nationaux. Nous encourageons tout le monde à visiter le site 

www.signagainststroke.com et à signer la Charte!” 

 

Signer contre la congestion cérébrale …Engagé à faire une différence 

Bien que la campagne Sign Against Stroke cherche à encourager les gouvernements nationaux à 

inclure les congestions cérébrales liées à la FA dans les plans de santé nationaux, les organisations 

signataires dans le monde entier ont aussi pris des initiatives pour faire ce qu’elles peuvent pour 

implémenter les recommandations de la Charte. Groupes de Patients, sociétés médicales, médecins 

et médias de la Pologne au Mexique, de l’Allemagne à l’Indonésie ont travaillé pour sensibiliser le 

public au travers de campagnes d’information, couverture médiatique et discussions avec les 

décideurs de santé nationaux et locaux en ce qui concerne l’implémentation des recommandations 

de la Charte. 

 

La FA ne fait pas de distinction…Nous devons tous agir pour prévenir les congestions cérébrales 

liées à la FA 

A partir de 40 ans, nous avons tous une chance sur 4 au cours de notre vie de développer une FA, un 

trouble qui cause jusqu’à 25 pourcents de toutes les congestions cérébrales dues à des caillots de 

sang. C’est la raison pour laquelle des efforts conjoints des gouvernements, organisations médicales 

et de patients ainsi que de l’industrie pour réaliser de la prévention et soins des congestions 

cérébrales liées à la FA et en faire une priorité de santé nationale sont critiques pour réduire la 

charge de ce trouble dévastateur à la fois au niveau de la personne mais aussi au niveau national. 

 

Il n’existe pas de solution rapide et facile pour prévenir les congestions cérébrales liées à la FA, mais 

des initiatives peuvent être prises pour réduire le nombre de gens dont les vies sont dévastées 

chaque année. C’est pourquoi la Charte est importante …Elle met en évidence les stratégies pour 

améliorer la détection, le diagnostic, soin et traitement.  

 

“Avec un diagnostic précoce et une médication appropriée, un grand nombre de congestions 

cérébrales pourrait être évité, mais la gestion des personnes atteintes de FA, ainsi qu’une plus 

grande utilisation d’anticoagulation, a besoin d’être améliorée pour supprimer la charge inutile et 

lourde qui pèse aujourd’hui sur les patients, leurs familles et les systèmes de santé,” déclare Eve 

Knight, Co-Fondateur et Président de l’association caritative AntiCoagulation Europe (ACE). “Le 

support de plus de 10000 personnes qui ont signé la Charte apporte la preuve de l’importance de ce 

problème au sein de la population.” 

http://www.signagainststroke.com/


 

A propos de la Charte Patients FA Globale et de la Campagne Sign Against Stroke 

La Charte Patients FA Globale a été développée par un Comité de Pilotage composé de représentants 

d’organisations de patients, incluant AntiCoagulation Europe, Arrhythmia Alliance, Atrial Fibrillation 

Association, Irish Heart Foundation, StopAfib.org et Stroke Alliance for Europe, en collaboration avec 

39 organisations de patients fondatrices de plus de 20 pays.  Une liste exhaustive des organisations 

adhérentes est disponible sur le site web, www.signagainststroke.com.  

 

Les visiteurs peuvent en apprendre plus sur la FA et congestion cérébrale, et lire et signer la Charte, 

qui est disponible en 22 langues sur le site web de la Campagne, www.signagainststroke.com. Toutes 

les signatures contribuent à développer l’action pour prévenir les congestions cérébrales liées à la FA 

et améliorer les résultats futurs et la qualité de vie des personnes diagnostiquées avec FA. 

 

Bayer HealthCare est fier de supporter la Charte Patients FA Globale et la campagne Sign Against 

Stroke.  
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