Autres Services

Programme de Santé
de la femme

Mieux vivre
Mieux être

P.É.T.A.L.E.
Cardiogenix vous propose un programme novateur qui tient
compte des caractéristiques et des besoins spécifiques de la
femme. Il s’appuie sur des tests de dépistage (cytologie
liquide, mammographie et ostéodensitométrie, au besoin),
sur l’évaluation de la fonction pulmonaire et de l’ECG à
l’effort et sur l’analyse par notre diététiste de vos besoins et
habitudes alimentaires.

Programme de
prévention du diabète
Plus de 20 millions de Nord-Américains sont atteints du
diabète et la plupart n’en sont même pas conscients.
Heureusement, il est maintenant prouvé qu’on peut prévenir
assez facilement le diabète de type II. Notre équipe évaluera
votre état de santé actuel et vos risques. Et, pour vous aider
à prendre en main votre santé présente et future, elle
proposera un programme spécialement conçu pour vous.

Programme
Performance Sportive

• Programmes protection santé

Les meilleurs
Soins de Santé

• Accès 24/7 à un médecin
de famille
• Programme de santé pour les femmes
• LBS: Programme de perte de poids
• Programme de prévention du diabète
• Réadaptation cardiaque
• Programme performance sportive
• Services en nutrition
• Tests diagnostiques
• Gestion du stress

Mieux vivre...
Mieux être.

Le travail ne vous fait pas peur. L’exercice non plus. Mais avant
de vous lancer dans la partie, il faudrait savoir si le cœur et le
corps sont prêts. Il se pourrait que vous couriez un risque à
votre insu. Êtes-vous assez en forme ? Fiez-vous à nous pour
avoir l’heure juste. Et pour vous mettre en position de réussir.

bienFAIT
Prévention cardiaque
Notre équipe de médecins, infirmières, diététistes, kinésiologues, spécialistes de la forme physique et, si nécessaire,
psychologues vous accompagnera dans un programme
intensif, adapté à vos besoins et votre niveau, visant à
modifier votre style de vie et vos facteurs de risque. Nous
œuvrerons près de vous en vous motivant à adopter et
maintenir un style de vie plus sain.
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