La crise mondiale du COVID-19 a mis à rude épreuve les systèmes de santé qui doivent
faire face une bataille pour limiter la propagation du coronavirus tout en fournissant tous
les traitements et les soins de santé qui permettent de sauver des vies. En conséquence,
les systèmes de santé du monde entier doivent changer leur façon de travailler et leurs
priorités, ce qui a un impact sur les patients présentant diverses pathologies, notamment
les maladies des valves cardiaques.
En tant que Président du conseil sur les valvulopathies au sein du Global Heart Hub, mon
message est que, même s'il peut y avoir des perturbations et des retards dans les rendezvous médicaux et certains traitements, tout traitement urgent pour les maladies des valves
cardiaques doit être effectué.
Bon nombre des indicateurs suggérant qu'un patient nécessite une intervention précoce
sont basés sur les symptômes. Il est donc essentiel de surveiller vos symptômes et de
signaler toute détérioration à votre infirmière, référent ou médecin généraliste. Les
membres du conseil sur les valvulopathies du Global Heart Hub disposent de ressources
pour vous aider à surveiller vos symptômes et j'encourage tous les patients atteints de
maladies valvulaires à utiliser ces ressources pendant cette période.
Au cours de cette crise, nous avons observé une tendance inquiétante chez les patients
cardiovasculaires atteints de maladies graves montrant qu’ils évitent les hôpitaux par peur
de contracter le COVID-19. En l’absence de traitement urgent, ils peuvent mettre leur vie
en danger, alors qu'ils devraient prendre toutes les précautions nécessaires en étant pris
en charge entre de bonnes mains, par des chirurgiens cardiaques et cardiologues. Nous
demandons à tous les patients à surveiller de près leurs symptômes et à signaler toute
détérioration.
Nous sommes conscients que cette période est particulièrement préoccupante pour les
patients du monde entier et votre inquiétude au sujet de votre traitement peut être
exacerbée par les peurs liées au COVID-19 et au fait d’être isolé de vos proches. Le
Global Heart Hub est là pour vous aider à traverser cette période difficile. Chacun de nos
membres propose un programme complet qui fournit des informations, du soutien et du
réconfort aux patients. Il s'agit d'un défi mondial sans précédent, mais les choses iront
mieux. La prise de conscience, la détection et le traitement de la maladie progressent
rapidement, nous pouvons donc être optimistes quant à l'avenir.
Le principe fondateur du Global Heart Hub est que grâce à des partenariats, au partage
d'information et à la mobilisation des voix des patients, nous nous efforçons à fournir le
meilleur pour les patients à l'échelle mondiale. Plus que jamais, nous appelons nos

soutiens à s'associer à nous afin de partager des informations crédibles, précises et
bénéfiques pour les patients. Si vous êtes un ancien patient, nous vous demandons
d'utiliser votre voix pour soutenir les personnes en attente de traitement. Et si vous êtes un
patient qui a des inquiétudes, n'hésitez pas à nous en faire part afin que nous puissions
vous soutenir en cette période difficile.
Il est important que, ensemble, nous fassions clairement entendre que lorsque la crise du
COVID-19 se relâchera, les patients atteints de maladies des valves cardiaques du monde
entier auront besoin, et devront, recevoir un traitement. À ce moment-là, le Global Heart
Hub fera valoir aux médecins et aux systèmes de santé que les patients atteints de
maladies des valves cardiaques, devront être traités de toute urgence. Notre objectif reste
de pouvoir faire en sorte les patients qui en ont besoin bénéficient d’une intervention
précoce les ramenant à une bonne qualité de vie en un temps optimal. En garantissant
cela, nous pouvons réduire votre risque de contamination au virus et infections, vous aider
à vous redonner votre qualité de vie et nous assurer que nous contribuons à reconstruire
nos communautés après la crise.
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