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Enregistrement
ECG et tensionnel sur 24 h :
expédition et réexpedition gratuites des appareils

Indication Affections cardiovasculaires, troubles du rythme, syncopes, hypertension

Service Commande d’appareils
2 jours ouvrables avant la consultation prévue

Téléphone : 061 486 12 90
Fax : 061 486 12 18
Vous recevrez franco de port (par la poste ou livré par nos soins) un coffret contenant un enregi-
streur digital d’ECG de 24 h ou un appareil pour la mesure de la pression artérielle de 24 h selon la
méthode oscillométrique (voir illustration). Vous ou votre assistante pourrez le fixer facilement sur votre
patient en vous conformant aux instructions fournies. Si vous le souhaitez, un collaborateur de notre
service externe vous assistera volontiers.

Réexpédition de l’appareil
Après l’enregistrement, vous n’aurez qu’à nous réexpé-
dier l’enregistreur ECG ou le tensiomètre (dans son cof-
fret) par la poste (port payé) ou le remettre à notre ser-
vice de ramassage.

Résultats
Les résultats et leur interprétation vous seront commu-
niqués par un cardiologue FMH le jour ouvrable suivant.
En cas de pathologie cliniquement significative, vous
serez avisé immédiatement par téléphone ou par fax.

Tarif Med. Ges. BS
Pos 281 : enregistrement ECG de 24 h PT 13 / CHF 72.80
Pos 282 : évaluation de l’ECG de 24 h PT 32 / CHF 179.20

Pos 283 : enregistrement tensionnel sur 24 h PT 20 / CHF 112.00

Information Dr méd. Kai Heule, spécialiste FMH en médecine interne / cardiologie, responsable du service VioCard
Christian Fiechter, responsable du service Logistique
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