
Gérez mieux 
votre santé 
cardiaque

Surveillez l’activité de votre cœur  
à la maison à l’aide d’un moniteur Holter 

Plus de détails à l’intérieur.

La surveillance Holter 
Un moyen simple, non invasif,  
de gérer la santé de votre cœur

Dynacare offre avec fierté la surveillance Holter  
pour vous aider, vous et votre médecin, à gérer votre 
santé cardiaque. Nous avons intégré la technologie 
de la surveillance Holter numérique à notre vaste 
réseau de Centres de services de laboratoire et de 
santé Dynacare pour assurer que vous ayez accès, 
facilement et dans les plus brefs délais, à l’expertise 
d’un cardiologue.

Ce système non invasif enregistre l’activité  
de votre cœur pendant une période allant 
de 24 à 48 ou 72 heures. Vous pouvez ainsi 
passer un électrocardiogramme, tout en restant 
confortablement à la maison, afin de :

•  Déterminer les rythmes cardiaques 
irréguliers

•  Évaluer les étourdissements et les pertes de 
conscience

•  Définir les effets de médicaments  
pour le cœur

•  Évaluer le fonctionnement d’un  
stimulateur cardiaque

Le moniteur est  
petit et il n’affectera 
pas vos activités  
quotidiennes

Le moniteur Holter est petit et facile  
à utiliser

Le moniteur est de petite taille et il ne vous 
empêchera pas de vous adonner à vos activités 
quotidiennes habituelles. Des capteurs cutanés 
jetables, exempts de latex, sont fixés à votre poitrine 
où ils restent pendant toute la période du test. 
Les capteurs cutanés sont branchés dans un petit 
moniteur à l’aide d’un câble.

Le moniteur non invasif se porte sans douleur, bien 
qu’il arrive à l’occasion que les capteurs causent 
une irritation ou laissent des marques aux endroits 
où ils ont été fixés. Le moniteur enregistrera 
continuellement l’activité de votre cœur jusqu’à 
ce qu’on le débranche, le lendemain, à un Centre 
de services de laboratoire et de santé Dynacare. 
On vous demandera de tenir un journal où vous 
inscrirez tous vos changements d’activités ainsi que 
toutes vos sensations d’inconfort afin de pouvoir 
établir une corrélation entre les changements et les 
symptômes détectés.

La visite pour la mise en place de votre moniteur 
durera environ une heure, après quoi vous 
reviendrez pour un rendez-vous d’une demi-heure 
afin de le faire débrancher. Veuillez noter que le 
fait de jouer avec le moniteur ou ses câbles ou 
d’éteindre le moniteur entraînera l’échec du test.



Les avantages d’avoir recours à 
Dynacare pour la surveillance Holter  

Le personnel compétent, professionnel et courtois 
de nos Centre de services de laboratoire et de 
santé veillera à ce que votre expérience soit la plus 
confortable possible. Vous aurez facilement accès 
au service de surveillance Holter dans les plus 
courts délais. Le service englobe aussi l’accès à un 
cardiologue et la transmission rapide des résultats.

Comme les moniteurs Holter sont beaucoup 
plus petits et légers que les anciens enregistreurs 
analogiques, la surveillance de votre cœur sera 
discrète et ne vous empêchera pas de vous adonner 
à vos activités normales. 

Des décisions cliniques plus rapides  
et plus éclairées

Le moniteur Holter télécharge vos données 
cardiaques en temps réel dans les enregistreurs se 
trouvant dans nos Centres de services de laboratoire 
et de santé Dynacare. Ces données sont ensuite 
transmises électroniquement à des conseillers 
médicaux pour qu’ils les interprètent. Ils envoient 
ensuite leurs rapports électroniquement à Dynacare 
qui les achemine à votre médecin. 

Grâce à ce système, votre médecin peut prendre 
des décisions cliniques plus rapides et plus éclairées 
concernant votre santé cardiaque et vous assurer de 
bien meilleurs soins. Le système permet également 
d’intégrer, par après, votre électrocardiogramme et 
les résultats de votre moniteur Holter Monitor dans 
un seul dossier médical électronique efficace. 

Pour prendre un rendez-vous, veuillez contacter 
le Centre de services de laboratoire et de santé 
Dynacare le plus proche ou demander à votre 
médecin de nous contacter en votre nom. Vous 
trouverez le Centre de services de laboratoire et  
de santé le plus près de chez vous en visitant 
Dynacare.ca.

Si vous avez besoin de plus amples renseignements, 
veuillez contacter le service d’assistance aux clients 
de Dynacare, au 800.565.5721.

La surveillance 
Holter est une étape 
importante de la 
gestion de votre 
santé cardiaque.

C’est tout simple de vous préparer  
à votre test de surveillance Holter 

Veuillez prendre une douche ou un bain avant 
votre rendez-vous en vous abstenant cependant 
d’utiliser des poudres de talc, des lotions ou des 
parfums. Portez des vêtements confortables qui 
s’ouvrent à l’avant. 

On demande aux femmes de ne pas porter de 
combinaison jupon, mais un soutien-gorge 
confortable, étant donné qu’elles devront 
porter le moniteur pendant toute la période de 
l’enregistrement.

Les hommes peuvent s’attendre à ce qu’on doive 
raser les endroits sur leur torse où les capteurs 
seront fixés.

Veuillez, de plus, apporter une liste de tous vos 
médicaments d’ordonnance actuels, ainsi que 
de tous les remèdes à base de plantes que vous 
prenez. Les personnes qui portent des stimulateurs 
cardiaques sont priées d’apporter leur carte de 
stimulateur où figurent les plus récents réglages.

Pour plus de détails, veuillez visiter  
Dynacare.ca

Dynacare 
100-4800, rue Dobrin,  
St-Laurent (QC) H4R 2P8
Assistance aux clients : 800.565.5721

Tous les renseignements étaient à jour  
en février 2016. D
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