
JOURNAL SUR LE CHOLESTÉROL
CE JOURNAL CONTIENT QUATRE PARTIES : 

1    SUIVI DES TESTS DE CHOLESTÉROL

Veuillez inscrire les résultats de vos tests de cholestérol dans le tableau ci-dessous. Ceci vous 
permettra, à vous et votre médecin, de constater l’efficacité de votre traitement ainsi que vos 
progrès.

Mes taux Mes valeurs cibles* Suivi de mes progrès

Date

Cholestérol LDL

Cholestérol HDL

Apo B

Ratio CT/C-HDL

CRP 
(protéine C-réactive)

Cholestérol non HDL

Triglycérides

Ratio apo B/apo AI

Mon médicament 
(nom et dose)

*Certains taux peuvent ne pas s’appliquer à votre cas. N’entrez que les valeurs cibles dont vous et votre médecin désirez 
faire le suivi. 
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2    JOURNAL ALIMENTAIRE 

Tenez un journal pendant une semaine pour voir si vous mangez sainement. Utilisez le 
tableau ci-dessous pour noter tout ce que vous mangez. Apportez-le à votre médecin ou à un 
diététiste. Ceux-ci pourront s’en servir pour vous élaborer un régime alimentaire sain. 

Pour plus de suggestions sur la planification des repas, visitez le site Web des Diététistes du 
Canada ou de la Fondation des maladies du cœur. 

Une fois que vous avez établi votre plan alimentaire, vous pouvez utiliser ce journal pour 
suivre vos progrès. 

Date Déjeuner Dîner Souper
Collations, eau et 
autres boissons
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3    JOURNAL D’ACTIVITÉ PHYSIQUE

Faites-vous suffisamment d’exercice physique? Tenez un journal pendant une semaine pour 
le savoir. À l’aide du tableau ci-dessous, notez tous les exercices que vous ferez au cours de 
la semaine prochaine, y compris la marche, le jardinage et les travaux ménagers.

Une fois la semaine terminée, apportez votre journal à votre médecin ou à votre entraîneur. 
Ceux-ci pourront vous aider à vous créer un programme d’exercices qui vous convient. 
Consultez votre médecin avant de commencer un programme d’exercices, surtout si vous 
êtes atteint d’une maladie ou d’une affection. 

Une fois votre programme d’exercices établi, vous pourrez utiliser ce journal pour suivre vos 
progrès.

Date Type d’activité

Intensité de l’activité : 
faible (p. ex. marche), 

modérée (p. ex. marche rapide ou 
danse) ou élevée (p. ex. course)

Durée de 
l’activité
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4    DOSSIER DES MÉDICAMENTS

Utilisez le tableau ci-dessous pour noter les médicaments contre le cholestérol que vous 
prenez. Apportez-en une copie à votre médecin ou à votre pharmacien pour qu’ils puissent 
vous aider à le remplir. 

Nom du médicament

Date du début (et date 
de fin, le cas échéant)

Dose et moment 
de la prise

Instructions spéciales 
(p. ex. à prendre avec 

des aliments, etc.)

Tests de laboratoire* 
(nom du test et 

fréquence)

Quand appeler mon 
médecin ou mon 

pharmacien

* N’inscrivez pas vos taux de cholestérol dans l’espace réservé aux «Tests de laboratoire». Vous pouvez noter vos 
taux de cholestérol dans la section 1 (Suivi des tests de cholestérol). Dans la case «Tests de laboratoire», inscrivez 
les résultats de laboratoire (autres que les taux de cholestérol) des tests demandés par votre médecin lors de votre 
traitement médicamenteux, comme des tests de la fonction hépatique. 
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