Électromyographie (EMG) et conduction
nerveuse (NCS) – Demande d’examen
Request for Electromyography (EMG) and
Nerve Conduction Study (NCS)
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RAISON DES TESTS | REASON FOR TESTS
Remarque : Cet examen ne devrait pas être recommandé à un patient qui porte un stimulateur cardiaque. L’HGH ne l’offre pas à de tels patients.
Remark: A patient with a pacemaker should not be referred for this test. HGH does not perform it on such patients.

o

Copie au médecin de famille | Copy to family physician

Date: (aaaa-mm- jj | yyyy- mm-dd):

Nom en lettres moulées | Printed Name:

Signature:

RESEIGNEMENTS CLINIQUES | CLINICAL INFORMATION

o
o

EMG : Membres supérieurs | Upper limbs
EMG : Membres inférieurs | Lower Limbs
Une consultation en neurologie est incluse avec l’EMG. Si celle-ci n’est pas nécessaire, cochez cette case.
A consultation is included with the EMG. If the consultation is not wanted, check this box.

RENSEIGNEMENTS POUR LE PATIENT
PRISE DES DEUX RENDEZ-VOUS
Le médecin doit télécopier votre demande au
613-636-6175. L’HGH communiquera alors avec vous
pour vous donner les rendez-vous. Pour joindre le
Bureau de rendez-vous, faites le 613-632-1111 le ou
1-800-790-8870, option 1,1.
Si vous ne pouvez pas vous présenter à votre rendezvous, avisez l’HGH au moins 24 à 48 heures à l’avance.
Remarque : Le test se fait en deux temps et requiert deux
rendez-vous. Premier rendez-vous : l’étude de conduction
nerveuse est effectuée par un technicien. Deuxième
rendez-vous : l’électromyographie (EMG) est effectuée par
le neurologue.
PRÉPARATION AUX EXAMENS
Présentez-vous 30 minutes avant votre rendez-vous, et
apportez la liste de tous vos médicaments (médicaments
sur ordonnance et en vente libre, vitamines, suppléments
et plantes médicinales).
Mangez et prenez vos médicaments normalement.
Veillez à ce que votre peau soit propre, sèche et
exempte d’huile ou de crème, là où le test sera effectué.
Portez un haut à manche courte si vous ressentez les
symptômes dans vos bras ou vos mains.
Si vos symptômes se manifestent dans vos jambes,
appportez une paire de shorts ou un pantalon ample.
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PATIENT INFORMATION
SCHEDULING THE TWO APPOINTMENTS
The physician must fax the referral at 613-636-6175.
HGH will contact you to set the appointments. To
contact the Scheduling Office, call 613-632-1111 or
1-800-790-8870, option 1,1.
If you are unable to keep your appointment, notify HGH
at least 24 to 48 hours in advance.
Remark: The test consists of two parts, and requires two
appointments. First appointment: the nerve conduction
study is done by a technician. Second appointment: the
electromyography (EMG) is performed by the neurologist.

PREPARATION FOR THE EXAMS
Arrive 30 minutes before your appointment, and bring
the list of all medications you are taking (prescription
drugs, over-the-counter medication, vitamins,
supplements and herbal medicines).
Eat normally and take your usual medication.
Please ensure that skin area to be tested is clean, dry and
free of any oils and creams.
Wear a short sleeve shirt if your symptoms are in your
arms or hands.
If your symptoms are in your legs, bring a pair of shorts
or loose fitting pants.

