Q. What are the patients’ responsibilities?

Q. Quelles sont les responsabilités des
patients?

How to contact the clinic
Pour communiquer avec le Service

A. Patients are expected to:

R. Les patients doivent :

 Follow instructions for medications

 Suivre les directives quant à la prise
des médicaments et aux visites de suivi.

613 938-4242 EXT/poste 3118/3108
Fax/télécopieur:613-938-5379

and follow up visits
 Notify the clinic by phone if any

changes in drug prescriptions
 You must be able to be contacted by

phone when necessary
 You must call the Clinic if you have

not received instructions within 48
hours after having your blood test

 Téléphoner au Service pour l’aviser de
tout changement apporté aux ordonnances.
 Pouvoir être joints par téléphone si
nécessaire.
 Téléphoner au Service s’ils n’ont pas
reçu d’instructions dans les 48 heures
après leurs analyses de sang.

strokepreventionclerk@cornwallhospital.ca
Hours of operation: 0800-1600hrs Monday
to Friday, located on 3rd floor McConnell
site, Room 3117
Heures d’ouverture: Du lundi au vendredi
Sur rendez-vous/ par recommandation. Le
Service est situé au 3e étage emplacement
McConnell, salle 3117

Thrombosis
Clinic
Clinique de
thrombose

Q. What is a Thrombosis Clinic?
A. A thrombosis clinic is an outpatient
clinic designed to care for people who
have recently been diagnosed with a blood
clot in their leg (Deep Vein Thrombosis,
DVT) or in their lung (Pulmonary Embolism, PE) or who are required to take daily
anticoagulants (aka blood thinners, such
as warfarin (Coumadin ©)).
Q. What does the clinic do?
A. The clinic:
 Provides assessment of your health
 On-going support and education relat-

ed to taking any anticoagulants
 Reviews current medications both pre-

scribed and over-the-counter drugs for
possible drug interactions
 Monitors your lab results (INR) and

schedules subsequent INR testing
 Communicates INR results with the

patient and advises the next doses of

warfarin (Coumadin ©)
 Is linked with Ontario Telehealth

Network (OTN) for referrals with The
Ottawa Hospital
Q. How will I know if I have a blood
clot?
Leg is swollen, painful and/or red
You are experiencing NEW shortness of
breath and/or chest pain

Q. Qu’est-ce qu’un service de traitement des
thromboses?

au patient et on l’avise des prochaines
doses de CoumadinMD à prendre.

R. Un service de traitement des thromboses est
un service de consultation externe où on y fournit
des services des soins aux personnes chez qui
on a diagnostiqué récemment un caillot de sang
dans la jambe (thrombose veineuse profonde) ou
dans un poumon (embolie pulmonaire) ou qui
doivent prendre tous les jours des anticoagulants,
tels que CoumadinMD.

 Est relié au réseau Télésanté Ontario
pour un aiguillage vers L’Hôpital
d’Ottawa.

Q. Que fait le Service?

2. De NOUVEAUX symptômes comme un
essoufflement ou des douleurs à la poitrine
apparaissent.

R. Au Service, on :

Q: Comment savoir si j’ai un caillot de
sang?
1. Vous avez la jambe enflée, douloureuse
ou rouge.

 Évalue votre état de santé.
 Fournit du soutien et de l’information en ce qui
a trait aux anticoagulants.
 Passe en revue les médicaments, sur ordonnance et en vente libre, que vous prenez pour
en déceler les interactions possibles.
 Surveille vos résultats d’analyses de laboratoire (RIN) et on prend les rendez-vous
pour les analyses RIN subséquentes.
 Communique les résultats des analyses RIN
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