5545 Rue St-Jacques, Suite 106, Montréal, Québec, H4A 2E3
Courriel / E-mail: info@curasante.com
Information et rendez-vous /
Information & appointments:

Site Web / Web site: www.curasante.com
Tél./Tel: 514-824-CURA (2872)
Télécopieur/Fax: 514-483-9910

DEMANDE DE CONSULTATION / REFERRAL REQUEST
Nom du patient/patiente / Patient name:

□

Tél. / Phone:

Date / Date:

Électrocardiogramme au repos / Resting electrocardiogram
● permet d’enregistrer l’activité électrique du cœur / Records the electrical activity of the heart.

□

MAPA-24 heures / ABPM-24 hours
● Rapport détaillé explicatif de MAPA / Evidence based ABPM report
● Pour confirmation diagnostique d'hypertension et évaluation de la présence d'hypertention dû au
syndrome de la blouse blanche au bureau du médecin / For diagnostic confirmation of hypertension
and assess patient for the presence of office hypertension or white coat effect in uncomplicated cases.
● Le rapport peut-être envoyé par / Report can be:
courriel / e-mailed:
télécopieur / faxed:
poste / mailed:

□

Enregistreur Holter standard / Standard Holter monitoring
● Enregistreur Holter bi-canaux standard pour détecter l'arythmie et l'ischémie / Standard 2 channel
Holter monitoring arrhythmia and ischemia detection.

□ 24 hrs
□

□ 48 hrs

CardioSTAT Ambulatory Holter Monitor/ Enregistreur Ambulatoire CardioSTAT

□ 48 hrs

□ 7 days/7 jours

□ 14 days/14 jours

Raison de la demande / Reason for request:
Médications / Current rx:

Antécédents médicaux / Medical history:

Médecin traitant nom et signature / Referring Physician name and signature

Licence / License

Date / Date

Descriptions et préparations / Descriptions and preparations
Électrocardiogramme au repos / Resting electrocardiogram
Objectif / Purpose:
L’Électrocardiogramme est un examen qui permet d’enregistrer l’activité électrique du cœur.
An electrocardiogram is a test that allows the recording of the electrical activity of the heart.

Préparation / Preparation:
● Éviter de mettre de la crème hydratante pour le corps avant l’examen.
● Éviter de boire du café deux heures avant l’examen.
● Avoid putting body moisturizer before the exam.
● Avoid coffee 2 hours before the exam.

Enregistreur Holter standard / Standard Holter monitoring
Objectif / Purpose:
Le Holter est un examen qui permet d’enregistrer les battements cardiaques en continu sur une période de
24 ou 48 heures. Tous les battements du cœur sont ainsi enregistrés sur une carte mémoire qui sont
ensuite analysés par un cardiologue.
The Holter is a test that allows the recording of your heart beat continuously over a period of 24 hours to
48 hours. All the heart beats are recorded on a memory card, which then is analyzed by a cardiologist.

Préparation / Preparation:
● Apporter la liste complète de vos médicaments à jour.
● Éviter de mettre de la crème hydratante pour le corps avant l’examen.
● Prévoir des vêtements amples pour que l’appareil passe inaperçu.
● Bring a complete and up to date list of all your medications.
● Avoid putting body moisturizer before the exam.
● Wear loose-fitting clothing, so that the device goes unnoticed.

CardioSTAT Ambulatory Holter / Enregistreur Ambulatoire CardioSTAT
Objectif / Purpose:
Le CardioSTAT Holter est un examen qui permet d’enregistrer les battements cardiaques en continu sur
une période de 48 heures, 7 jour ou 14 jours. Tous les battements du cœur sont ainsi enregistrés sur
l'appareil qui sont ensuite analysés par un cardiologue.
The CardioSTAT Holter is a test that allows the recording of your heart beat continuously over a period of
48 hours, 7 days or 14 days. All the heart beats are recorded on the device itself, which then is analyzed by
a cardiologist.

Préparation / Preparation:
● Apporter la liste complète de vos médicaments à jour.
● Éviter de mettre de la crème hydratante pour le corps avant l’examen.
● Prévoir des vêtements amples pour que l’appareil passe inaperçu.
● Bring a complete and up to date list of all your medications.
● Avoid putting body moisturizer before the exam.
● Wear loose-fitting clothing, so that the device goes unnoticed.

