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1 ARRÊTEZ tout et reposez-vous

3 COMPOSEZ LE 000
*

2 PARLEZ-EN Expliquez ce que vous ressentez à quelqu’un

Si vous prenez des médicaments pour traiter une angine

ou

 

mâchoire bras dos épaule(s)nuquepoitrine

de vertige d’essoufflementde sueurs froidesde nausées

une sensation
d’oppression

une sensation
de lourdeur

une sensation
de serrementdes douleurs

Ressentez-vous 

Dans l’un ou plusieurs de ces endroits

Il se peut aussi que vous souffriez

OUI

OUI

Une crise cardiaque ne se manifeste 
pas toujours par des douleurs 
thoraciques. Savoir reconnaître tous 
les signes avant-coureurs pourrait 
vous sauver la vie.

• Prenez une dose de vos médicaments.
• Attendez 5 minutes. Présentez-vous

toujours des symptômes ? Prenez une
nouvelle dose de vos médicaments

• Attendez 5 minutes. Les symptômes
persistent-ils ?

Vos 
symptômes 

sont-ils 
graves ou 

empirent-ils ?

Vos 
symptômes 
durent-ils 
depuis 10 
minutes ?

• Sollicitez une ambulance. • Ne raccrochez pas. • Attendez les consignes de l’opérateur.
• Mâchez un comprimé d’aspirine 300 mg, sauf si vous êtes allergique à l’aspirine ou que votre 
médecin vous a indiqué de ne pas en prendre.
Si vos symptômes sont graves, qu’ils empirent ou durent depuis plus de 10 minutes, 
composez le 000. En parler à vos amis ou vos proches n’est pas suffisant. Tout comme 
il n’est pas suffisant d’attendre le lendemain matin pour consulter votre médecin.
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1  and rest now

3  Triple Zero

2 TALK Tell someone how you feel

or

neckchest

You may also feel

a cold sweat dizzynauseous

tightness

Do you feel any

pressure heavinesspain

YES

YES

A heart attack isn’t always  chest pain. 
Knowing the full range of warning signs 
could save your life.

If you take angina medicine
• Take a dose of your medicine.
• Wait 5 minutes. Still have symptoms?
Take another dose of your medicine.

• Wait 5 minutes. Symptoms won’t
go away?

Are your 
symptoms 

severe 
or getting 
worse? 

Have your 
symptoms 

lasted 
10 

minutes?

• Ask for an ambulance. • Don’t hang up. • Wait for the operator’s instructions.
If your symptoms are severe, getting worse or last longer than 10 minutes, 
call Triple Zero (000). Telling friends or family is not enough. Nor is waiting 
until the morning to see your doctor.

short of breath

In one or more of your

jaw arm/s back shoulder/s

STOP

CALL 000
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