Attention,,,

Un SCAI{ CORPOREL
rreut vous sauver la vie!
Les pathologies cardiovasculaires, Ies AVC et le cancer
sonf les trois principales causes de décès au Canada!
Les experts médicaux conviennent que la détection précoce peut favoriser la prévention de
la plupart des maladies cardiaques, des accidents cérébraux et des cancers. Ges scans sont
indolores, sans danger, et ne font intervenir aucune radiation, aucun test sanguin et aucune
iniection à Itaide d'aiguilles. Pendant Ie test, vous verrez des images de votre c@ur, de vos
artères et de vos organes en temps réel par échographie en couleur. »»
Dr. Thomas D, Johnson,
««

***NOUS SOMMES PRES DE CHEZ VOUS***

Plattsburg, NY
Lundi

I et mardi 10 novembre

M icrotel

lnn & Suites

554 State Route 3

Sur rendez-vous uniquement 1-800-990-5721
Lignes téléphoniques 7 jours par semaine pour prendre rendez-vous

*****************************************************************************************x********

Vouspouvezchoisiruntestouunforfaitdetestsàprixréduits>>>>>>>
A. Scan cardiaque
G. Scan de la vésicule biliaire
Voir des
B. Scan AVG
H. Scan du foie
C. Scan bras et jambes I. Scan rénal
économiaues
D. Scan profond des veines des jambes
E. Scan aortique
J. Scan de la thyroTde
verso

fortaib
au

Ultra Life offre des tests médicaux à technologie avancée depuis 2O ans. Tous les tests sont administrés par des techniciens
certifiés et évalués par des médecins. Vous recevrez les résultats des tests par courrier dans un délai de 2{ jours ouvrables.
Ultra Life, 5267 Warner Ave., #{7O, Huntington Beach, CA. 92649 Paiement par chèque, liquide, MasterGard ou Visa. FONDS
PROVENANT DES USA UNIQUEMENT, Medicare ne couvre pas actuellement Ies scans préventifs. www.ultralifebodyscan.com

A. SCAN GARDIAQUE >

l5O;OO $

(voir le Forfait

1)

Échocardiographie & mode m cardiaque
<< Examine » l'intérieur du cæur, ses muscles, valves, chambres, pour détecter les dépôts de graisse
autres anomalies à l'origine des défaillances cardiaques. Ce test se sert d'ultrasons pour << examiner
les problèmes cardiaques existants et potentiels dus aux crises cardiaques ou maladies corona
Ce scan permet également de mesurer le mouvement du cæur, de déterminer sa taille, l'épaisseur des
muscles du cæur et tout agrandissement des chambres.
>>

B. SGAN AVG >

6OrOO $ (voir le Forfait

t0BmlTllo.l
Scan

cardiaquel

AVC

1)

Échographie doppler des carotides
<< Examine » les artères carotides pour détecter les indications précoces d'accumulation de
dépôts. Les ondes sonores « écoutent >r également le flux sanguin le long des dépôts dans
les artères carotides.

G. SGAN DES BRAS ET JAMBES >
Scan artériel périphérique (artères)

60'00 $ (voir le Forfait 1)

Les ondes sonores « écoutent » le flux sanguin dans les artères quitransportent le sang du
cæur aux mains, jambes et pieds. ll existe une forte corrélation entre cette maladie et les
troubles des artères coronariennes.

D. SGAN PROFOND DES VETNES DES JAMBES >
Thrombose des veines profondes

(Vveines)

60,00 $

(voir le Forfait 1)
Utilisation des ultrasons pour détecter les caillots de sang dans les veines larges des j
qui, non-détectés, peuvent se déloger et passer des jambes aux poumons ou au cæur
et s'avérer fatals.

E. SGAN DE L'ARTÈRE AORTIQUE >

60;00 $ (voir le Forfait 1)

A,B,C,D,E
27

(Séparément, le coût est
de 390 $)

t0BtilI

****

F. SCAN PANGRÉETIQUC >

OOrOO

*

Forfait 2)
pancréas
Le
est une glande qui libère des enzymes nécessaires à la digestion.
Ce test peut
".,.le
détecter des masses ou kystes susceptibles de conduire au cancer pancréatique.

G. SGAN DE LA VÉSICULE BILIAIRE>

6OrOO $ (voirreForfait2)

La vésicule biliaire libère Ia bile nécessaire à la digestion des graisses. Ce test peut
détecter les calculs biliaires, et les masses potentiellement cancérigène.

H. SCAN DU FOIE >

6OrOO $ (voir le Forfait 2)
Le foie est la glande la plus importante du corps et facilite la digestion et le nettoyage du

oncologique

/ des
organes
F,G,H,I,J,K
27

SCAN RÉNAL >

60700 $

(voir le Forfait 2)
principale
purifier
La
fonction des reins est de
le sang et d'en éliminer les déchets en
préservant l'équilibre en eau. Ce test peut détecter les calculs rénaux et les masses ou
kystes susceptible de conduire au cancer des reins.

J. SGAN DE LA THYROIDE

>

l0BillTllo.3

SGAN PELVIEN >

SCAN

INTÉGRAL

60,00 $ (voir le Forfait 2)

Une des fonctions de Ia thyroïde est de réguler les fonctions corporelles et le comportement.
Ce test peut détecter les masses ou kystes potentiellement cancérigènes.

K.

5,00 $

(Séparément, le coût est
de 360 $)

Sang. Ce test peut détecter les masses ou kystes potentiellement cancérigènes.

I.

llo.2

Scan

Artère aortique abdominale
Détecte les aneurismes aortiques abdominaux. Les aneurismes de l'aorte (un « gonflement
de la paroi aortique) peuvent provoquer l'éclatement de l'aorte.

5,00 $

500,00 s

60;00 $ (voir Ie Forfait 2) (Comprend TOUS

SGAN DE LA PROSTATE (pour les hommes)
les scans)
La principale fonction de la prostate est de libérer une substance qui rend le sperme
liquide. Ce test peut détecter les hypertrophies potentiellement indicatrices du cancer
de la prostate.
SCAN OVARIEN ET DE L'UTÉRUS (pour tes femmes)
Les ovaires et I'utérus sont des organes reproducteurs. Ce test peut détecter les masses et kystes
susceptibles de conduire au cancer des ovaires ou de l'utérus.

Sur rendez-vous uniquement - Appelez le { -8OO-ggO-5721
Lignes téléphoniques ouvertes 7 jours par semaine pour la prise de rendez-vous

