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L’hypertension artérielle.
Lorsque le cœur bat, il pompe le sang dans
l’organisme pour apporter l’oxygène au corps.
Une fois poussé par le cœur, le sang circule et
occasionne une tension dans tous les vaisseaux
sanguins, c’est la pression artérielle.

Deux chiffres représentent la tension artérielle.
Le premier chiffre étant la pression systolique
qui est la tension créée lorsque le cœur bat.
Le second chiffre est celui de la pression
diastolique, la tension lorsque le cœur
est au repos.

L’hypertension est une maladie qui ne
présente souvent aucun symptôme.
Il faut faire mesurer la tension
artérielle par un professionnel ou
la mesurer soi-même avec un
tensiomètre afin de savoir si on
fait de l’hypertension.

Si vous ne savez pas vous servir
de votre appareil, consultez notre
infirmière qui se fera un plaisir
de vous donner les informations
requises.

Tensiomètre perfectionné Bios
avec la technologie Lien-PC

Activités à venir (sur rendez-vous
au 2631, boul. du Curé-Labelle) :

22 et 24 septembre 2009 :
TEST DU PROFIL LIPIDIQUE
• Cholestérol complet gratuit.

7 octobre 2009 :
CARAVANE SANTÉ
• Infirmière présente pour faire des bilans
cardiaques gratuits, sur rendez-vous.

• Diététiste présente pour donner de l’infor-
mation sur les choix alimentaires santé.
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Dispositif automatique de la pression artérielle qui se
branche sur votre ordinateur pour une analyse détaillée
de la pression artérielle.
• 2 tailles de brassard.
• Mémoire de 198 mesures pour une personne.
99 pour deux personnes.
• Boîtier de rangement.
• Recommandé par la Société Canadienne d’hypertension.
• Garantie à vie.

Prix suggéré : 139.99 $

Spécial 50% : 69.99 $
Valide du 17 septembre au 30 septembre 2009.
Jusqu’à épuisement de la marchandise.


