Le sp e c t re co mp l e t d es s er v ices d e s oins d e s anté
Chez Cardiogenix, la mission est simple :

Vous garder en santé. Un point, c’est tout.
La santé devient une priorité du jour où on est menacé
de la perdre. C’est hélas l’attitude qui prévaut en
Occident. Mais le temps est venu de changer les choses.
Pourquoi attendre d’être malade ?
Le concept et la philosophie derrière Cardiogenix sont
le résultat de plusieurs années de pratique des
médecins de famille et urgentologues qui ont vu de
près les conséquences désastreuses d’un infarctus ou
d’un ACV, non seulement sur les victimes mais sur leurs
familles. Du jour au lendemain, la vie bascule. Il n’y a
pourtant pas de raison pour que la crise cardiaque,
l’accident cérébro-vasculaire, le cancer, le diabète ou
l’obésité fassent les ravages que l’on sait dans la société
actuelle : la plupart du temps, on aurait pu les prévenir.
Nous avons bâti notre centre sur la base de cette
philosophie, en nous appuyant sur les cinq piliers de la
santé et une équipe de professionnels en soins de santé
qui ont un idéal en commun : vous aider à mener une
vie longue, solide et heureuse.
L’un de ces piliers, c’est l’exercice physique ou, comme
je me plais à dire, l’art de « s’amuser ». J’y crois au point
d’inviter mes patients une fois par semaine
à en faire avec moi. Je veux que vous
abordiez votre santé avec enthousiasme.

Elle est précieuse.
Protégez-la.
Profitez-en !

Dr. Ashok Oommen
Directeur Médical

Prévention

PROGRAMMES PROTECTION SANTÉ
Nous vous gardons en santé...
Avec nos programmes de protection de santé axés sur la prévention, notre équipe, composée de médecins, infirmières,
diététistes, kinésiologues, psychologues et autres spécialistes connexes, vous propose ce qu’il se fait de mieux en termes
de tests de santé, incluant des analyses sanguines avancées et plusieurs autres paramètres de dépistage à la fine pointe.
Nous vous fournissons les outils, les connaissances et la motivation pour améliorer et optimiser votre santé et pour vous
aider à mener la vie saine à laquelle vous aspirez.

Accès

ACCÈS 24/7 À UN MÉDECIN DE FAMILLE
Nous vous offrons la tranquillité d’esprit...

Nous offrons les services privés d’un médecin de famille, si vous n’en avez pas déjà un. Ce médecin prend en charge vos examens et
vos traitements courants. Nos professionnels de la santé prennent le temps qu’il faut pour discuter avec vous de toutes vos options
médicales. Les consultations ont lieu dans un environnement détendu et confortable où vous ne vous sentirez jamais pressé.
Notre service est également conçu pour répondre en tout temps à tout genre de problème ou souci de santé urgent ou
imprévu. Chez Cardiogenix, nous voulons vous garder en santé et en forme. Nous savons qu’il vaut mieux prévenir que guérir.
Mais nous sommes conscients que la meilleure volonté du monde ne vient pas à bout de tous les problèmes de santé.
Un médecin (spécialisé en médecine familiale et en médecine d’urgence) est disponible 24 heures sur 24, 7 jours
par semaine. Ce médecin répond à vos questions ou inquiétudes reliées à votre état de santé. Personne n’est
mieux placé pour vous aider qu’un membre de notre équipe qui vous connaît et connaît votre état de santé.

Nous sommes aussi près de vous que votre téléphone. Et nous pouvons vous aider.
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