Q. What does the clinic visit include?

Q. Que comprend la visite au Service?

 Neurological assessment

 Évaluation neurologique;

How to contact the clinic

 Medical and surgical history

 Documentation des antécédents médicaux et chirurgicaux;

Pour communiquer avec le Service

 Blood pressure
 Height, weight, waist circumference
 Review of diagnostic test results
 Risk factor identification

 Prise de la tension artérielle;
 Mesure de la taille, du poids et du tour
de taille;

 Patient and family education

 Présentation des résultats de tests
diagnostiques;

 Treatment plan discussed

 Établissement des facteurs de risque;

Q. How should I prepare for my visit?


bring your health card



bring all your current medications
in their original containers



your spouse, family members or a
friend are welcome to come



your appointment will take approximately 1 ½ hours

 Éducation du patient ou de la patiente
et de sa famille;
 Discussion du plan de traitement.

Q. Comment devrais-je me préparer
pour la visite?

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

Stroke Prevention
Clinic

 Apportez votre carte Santé.
 Apportez les médicaments que vous
prenez présentement dans leur contenant original.
 Faites-vous accompagner de votre
conjoint ou de votre conjointe, d’un
membre de la famille ou encore d’un
ami ou d’une amie si vous le désirez.
 Comptez environ une heure et demie
pour le rendez-vous

Service de
Prévention des AVC

Q. What is a Stroke Prevention Clinic?
A. A Stroke Prevention Clinic (SPC) is an
outpatient clinic for people who are at risk of
having a TIA or stroke or who have risk factors for stroke.

Q. How will I know if I am having a TIA
or stroke?

R. Un service de prévention des AVC est un service de consultation externe pour les personnes
qui sont à risque de subir une ischémie cérébrale
transitoire (ICT) un accident vasculaire cérébral
(AVC) ou qui ont des facteurs de risque liés à un
AVC.

Q. What can I expect when I go to the
SPC?
A. A health care team at the clinic will work
with you to develop a plan of care to reduce
your risk factors for TIA or stroke. You will
receive support to quit smoking or lose
weight. You may be sent for some blood
work and diagnostic tests such as CT scan
or carotid dopplers before your SPC appointment.

R. Le Service ne remplace pas votre médecin de
famille. Ce dernier est associé à votre plan de
prévention des AVC et sera avisé de votre visite
au Service.
Q. Comment savoir si je suis en train de subir
une ICT ou un AVC?

R. Une équipe de soins de santé du Service élaborera avec vous un plan de soins en vue de
réduire vos facteurs de risque liés à une ICT ou à
un AVC. Vous recevrez du soutien pour arrêter
de fumer ou perdre du poids. On vous demandera peut-être de vous soumettre à des
analyses de sang et des tests diagnostiques, tels
qu’une tomodensitométrie ou un Doppler carotidien, avant votre rendez-vous au Service.

A. You will need a referral from your family
doctor, a specialist or a doctor you have
seen in the emergency department.

A. The SPC does not replace your family
doctor. Your family doctor is a partner in your
stroke prevention plan and will be notified
about your visit to the SPC.

mon médecin de famille?

Q. À quoi puis-je m’attendre si je me rends au
Service de prévention des AVC?

Q. How can I be referred to the SPC?

Q. If I am referred to the SPC, will I continue to see my family doctor?

Q. Qu’est-ce qu’un service de prévention des
AVC?

Q. Comment puis-je être dirigé vers le Service
de prévention des AVC?
If you experience any of these symptoms,
CALL 9-1-1 .

R. Votre médecin de famille, un spécialiste ou un
médecin d’un service d’urgence doit en faire la
demande.
Q. Si je suis dirigé vers le Service de prévention des AVC, est-ce que je continuerai à voir

Si vous ressentez l’un ou l’autre de ces signaux,
composez immédiatement le 9-1-1.

