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Patient Information
Exercise Stress Test
PATIENT NAME: _______________________APPOINTMENT DATE AND TIME:__________

PATIENT INFORMATION: PLEASE READ
1. Large heavy meals should be avoided just prior to the test (i.e. 30 minutes before,
but you should not be fasting).
2. NO SMOKING for at least 30 minutes prior to the test.
3. Please bring a pair of clean running shoes and a button front shirt with you.
4. For all examinations, you must arrive at the hospital 10 to 15 minutes before your
appointment to allow time to process the paper work.
5. Please bring this requisition with you to your appointment.
6. A cancellation fee of $50.00 will be charged if you do not attend your appointment
and do not provide notice of cancellation at least 24 hours in advance. (Exceptions
made for weather conditions and emergency situations).
7. Male patients are to read the boxed information below.

In preparation for the test, male patients
must shave the shaded areas as shown on
the diagram the evening before the test.
The shaded areas are where the electrodes
will be placed.

RENSEIGNEMENTS POUR LE PATIENT : PRIÈRE DE LIRE
1. Évitez de prendre un gros repas juste avant de subir l’épreuve (soit 30 minutes
avant, toutefois vous ne devriez pas être à jeûn.)
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2. NE FUMEZ PAS pendant au moins 30 minutes avant l’épreuve.
3. Veuillez apporter une paire de chaussures de sport propres et une chemise qui se
boutonne à l’avant.
4. Pour tout examen, vous êtes priés d’arriver à l’hôpital au moins 10 à 15 minutes
avant votre rendez-vous afin que nous ayons le temps de traiter la documentation
pertinente.
5. Veuillez apporter cette demande avec vous à votre rendez-vous.
6. Des frais d’annulation de 50 $ s’appliquent si vous manquez votre rendez-vous
sans nous avertir au moins 24 heures à l’avance. (Des exceptions sont faites pour
les conditions météorologiques et les urgences.)
7. Les hommes sont priés de lire l’encadré.
Les endroits indiquent l’emplacement
des électrodes. Ces régions ne doivent
pas être couvertes de poils. Assurezvous de les raser la veille de votre test.
Merci.

