Formulaire de commande de publications d’information sur la santé
Pour commander
Courriel : csor@heartandstroke.ca

Téléphone : 365-585-0013

* Pour toute commande au Nouveau-Brunswick, écrivez à kwadman@hsf.nb.ca ou composez le 1 800 663-3600.

Marche à suivre
1.

Veuillez utiliser le plus récent formulaire de commande. Avant de
commencer, sauvegardez-en une copie sur votre ordinateur afin
d’éviter de perdre les données entrées.

2.

Veuillez remplir la section « Renseignements supplémentaires »,
qui se trouve au bas du formulaire, pour toute commande
dépassant la quantité normalement permise.

3.

Les lignes directrices complètes de commande, le PDF des
publications et le plus récent formulaire de commande sont
accessibles à coeuretavc.ca/publications.

Coordonnées
Prénom :

Nom :

Téléphone :

Courriel :

Hôpital (unité) / Organisme / Entreprise :

Groupe : Choisissez un groupe

Autre :

Adresse :
Ville :

Province/territoire :

Choisissez une province ou un territoire

Code postal :

Publications
1
2

Rétablissement après un AVC
Bloc de listes de contrôle post-AVC détachables (50 listes/bloc)
* Offert aux fournisseurs de soins seulement
Votre cheminement après un accident vasculaire cérébral :
un guide à l’intention des personnes ayant subi un AVC (128 pages)
Signes d’urgence / RCR

3

Signet sur les signes VITE de l’AVC et d’une crise cardiaque
Rétablissement avec une maladie du cœur

4
5

Bien vivre avec une maladie du coeur (120 pages)
Vivre avec une insuffisance cardiaque (80 pages)
Rupture de stock temporairement. Vérifiez la disponibilité de la publication plus tard.

Langue

Limite

Anglais

2 blocs

Anglais
Français

50
exemplaires

Langue

Limite

Anglais
Français

100
exemplaires

Langue

Limite

Anglais
Français
Anglais
Français

50
exemplaires

Exemplaires

blocs

Exemplaires

Exemplaires

50
exemplaires
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Risque et prévention
6

Connaissez-vous votre risque de maladies du cœur et d’AVC (20 pages)

7

Prenez en charge votre pression artérielle (20 pages)

8

Prendre en charge son taux de cholestérol (16 pages)

Langue

Limite

Anglais
Français
Anglais
Français
Anglais
Français

100
exemplaires

Exemplaires

100
exemplaires
100
exemplaires

Renseignements supplémentaires
Veuillez remplir la section suivante pour toute commande dépassant la quantité normalement permise.
1.

Pour quelles raisons désirez-vous obtenir la ou les publications en question?
___________________________________________________________________________________________________________________________

2. Quel est votre public cible? _______________________________________________________________________________________________
3. Pour quelle raison commandez-vous la quantité en question? Par exemple, en raison du nombre de patients traités
ou du nombre de visiteurs attendus dans le cadre d’un événement.
___________________________________________________________________________________________________________________________
4. Selon vous, pendant combien de temps la quantité demandée suffira-t-elle? _____________________________________________

Merci pour votre commande
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