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VOUS AVEZ TROP DE  

TENSION  

ARTERIELLE,  

 

VOUS ETES  

CARDIAQUE,  

 

DIABETIQUE,  

 

OU SIMPLEMENT  

VOTRE CORPS VOUS  

INTERESSE 

 

 

 

Nous vous expliquerons comment 
le cœur travaille, la circulation du 
sang, la prise de la Tension Arté-
rielle, les complications éven-
tuelles si elle est mal équilibrée.  

Vous avez peut-être des douleurs 
au niveau de la poitrine, ou d’autres 
signes évoquant un problème au 
niveau du cœur, nous mettrons un 
nom sur ces différentes maladies.  

Ecouter les bruits du cœur, vous 
examiner, permet au médecin de 
diagnostiquer différentes anoma-
lies, nous verrons lesquelles.  

Le diabète, maladie des vaisseaux, 
est mauvais pour la santé s’il est 
mal pris en charge, nous donne-
rons quelques points importants à 
appliquer.  

Nous expliquerons les actes quoti-
diens que vous pourriez adopter 
afin de vous sentir en meilleur 
forme.  

Afin de respecter les gestes barrières,  

le nombre de places est limité.  

Merci de vous inscrire auprès de Caroline Bieber,  

coordinatrice séniors, au 06 75 51 12 91  
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