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HOLTER, MAPA ET ECG À LA COOP DE SANTÉ ROBERT--CLICHE
Saint-Joseph-de-Beauce,, le 16 mai 2016 – Ceux et celles qui ont comme prescription de
se soumettre à un Holter, un MAPA ou un électrocardiogramme au repos (ECG) et qui
désirent le faire rapidement
ment et sans se déplacer jusque dans un h
hôpital
ôpital pourront
maintenant se tourner vers la Coop
Coopérative de santé Robert-Cliche.
Grâce à un don d’un organisme local, la Coopérative de santé Robert
Robert-Cliche
Cliche vient de
faire l’acquisition d’un deuxième Holter et d’un appareil de mesure ambulatoire de la
pression artérielle (MAPA) supplémentaire. Le Holter est un dispositif portable qui permet
l'enregistrement en continu de l'activité électrique du cœur pendant au minimum 24
heures. Le MAPA est, quant à lui, utilisé pour l’enregistrement répétitif de la pression
artérielle sur une période de 24 heures. Ces équipements s’ajoutent à un ECG qui avait
été également fourni par une autre organisation locale.
Ces
es équipements s’ajoutent à une o
offre
ffre déjà bien garnie de services liés à la cardiologie
à son point de service de Saint
Saint-Joseph. « Avec un électrocardiogramme et maintenant
deux holters et deux MAPA, nous sommes maintenant très bien équipés pour encore
mieux orienter nos interventions lié
liées à la santé cardiaque des patients. » déclare Dre
Catherine
rine Jacques, omnipraticienne.
« Une fois les résultats obtenus, ceux
ceux-ci
ci sont dirigés aux mêmes spécialistes que si le
patient avait effectué son test directement dans un hôpital. Ainsi, pas d’inquiétude
d’inqu
sur la
prise en charge après les examens. » ajoute Dre Jacques.
Pour toute demande d’informations
formations sur la Coopérative de santé Robert
Robert--Cliche, nous
vous invitons à appeler au 418
418-774-9878 ou à écrire à info@coopsanterc.com..
info@coopsanterc.com
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