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NOTRE MISSION EST VOTRE COEUR
Le précaution risque pour le coeur et le cerveau
Qu'est-ce que c'est KARDiVAR?
KARDiVAR est une nouvelle addition et fiable pour le dépistage.
Avec KARDiVAR nous sommes dans une position, votre risque
personnel d'une crise cardiaque ou accident vasculaire cérébral
subi de déterminer en toute sécurité. KARDiVAR fournit une
analyse de votre indice de stress actuel ainsi que votre état
émotionnel.
L'examen KARDiVAR est absolument indolore pour vous pas
une charge à 100%. (Non invasif) Immédiatement après
l'examen, nous pouvons discuter avec vous sur un graphique
clair, (système de feux de circulation) de vos résultats. Bien sûr,
vous recevrez un imprimé de votre test KARDiVAR. KARDiVAR
n'est pas seule un outil de diagnostic très sensible, mais permet
également une solution rapide et un traitement sur mesure. L'effet se fait sentir non seulement, mais aussi
par une mesure de contrôle après plusieurs semaines clairement identifiables.
Comment travaille KARDiVAR?
KARDiVAR enregistre - comme un ECG - votre flux de cœur.
Contrairement à une normale ECG, KARDiVAR dépouillle la variabilité de fréquence cardiaque (VRC = la
variabilité du rythme cardiaque).
PROPHYLAXIE pour votre voiture, vous savez!
Une bon variabilité de fréquence cardiaque quand un équilibre entre le système nerveux sympathique et
parasympathique est (sympathique = la pédale d'accélérateur, la voiture sera activé et le système nerveux
parasympathique = le frein est assuré techniquement bon et est utilisé de manière responsable).
Avec l'aide de l'appareil pour détermination la variabilité du rythme cardiaque "KARDiVAR" est dédiée l'ECGMesurage aux patients/clients 5 minutes. Le logiciel (développeur de l'idée est Baevsky professeur de
l'Université de Moscou) évalue les distances RR (= intervalle de temps entre 2 battements), et déterminées
individuellement pour chaque patient/client, les valeurs suivantes du système nerveux autonome.
Aux États-Unis, la mesure de la VRC est déjà la norme d'or pour le cardiologue. Le VRC est un indicateur
fiable de l'état de votre système nerveux autonome.
Aux États-Unis, la mesure de la VRC est déjà la norme d'or pour le cardiologue. Le VRC est un indicateur
fiable de l'état de votre système nerveux autonome.
En outre, en déterminant le VRC, votre risque personnel de crise cardiaque et accident vasculaire cérébral
sont identifiés.
Vous avez la possibilité de demandez de l'aide dans le temps et à prendre des contre-mesures avant qu'il ne
soit trop tard, si possible.
Cela peut KARDiVAR
KARDiVAR est le complément idéal de l'habituel check-up et le retour au dépistage normal.










Détection précoce des risques de crise cardiaque et accident vasculaire cérébral.
Disposition de votre indice de stress.
Détection d'un risque de Syndrome d'épuisement professionnel.
L'état de votre système nerveux autonome système (sympathique-parasympathique)
Présentation de votre émotionnel constitution.
Premier repérer des risques sérieux.
La détermination de la qualité de la santé.
Ainsi, vous aurez la possibilité de se faire aider.
En effet, la prévention est encore la meilleure médecine!



Prophylaxie au plus haut niveau scientifique.

Les mesures préventives pour la prévention du cœur et/ou infarctus cérébral sont particulièrement
importantes parce que le manque d'harmonie entre le système nerveux sympathique et parasympathique est
associée à un stress chronique, qui peut conduire au syndrome de burn-out, selon lequel la santé et les
performances du patient est à risque à un stade précoce.
Si le médecin traitant ou un praticien de remplacement, Spa-hôtel, une industrie du conditionnement
physique ou à votre pharmacien (le Präventologe) des questions ou des doutes, il est par e-mail les images
de notre Département Internet et de recevoir de courts support écrit.
Ce concept, la médecine préventive - en particulier chez les patients cardio-vasculaires (nr. 1 cause de la
mort en Allemagne) - peut en vertu de la politique de santé actuelle et la structure par âge de la population
des entreprises les plus performantes industrielle, les grandes administrations, les banques et les
compagnies d'assurance, etc sont appliquées. À mon avis, doivent être propriétaires d'entreprises et
dirigeants de grandes entreprises pour convaincre très facile à utiliser prévention réelle afin de préserver
leurs ressources et de personnel pour l'âge de la retraite à vis de leur main-d'œuvre vers le haut. Bientôt
aussi en Grèce et à Chypre.
Le coeur - cerveau - Système
Le système coeur-cerveau conçu spécialement de nos jours beaucoup de notre état de santé, à savoir la
question de savoir comment nous pouvons gérer le stress quotidien. La mesure et l'analyse de la variabilité
du rythme cardiaque, nous voyons lorsque le frein à l'adrénaline sympathiques (activité =, et de la
noradrénaline) et parasympathique (=, l'acétylcholine) ne sont pas en équilibre.
Les normes internationalement reconnues KARDiVAR sont des indicateurs de risque pour la santé
du patient:
1.) HR (fréquence cardiaque) est supérieure à 100 = danger pour le coeur
2.) SDNN (variabilité de la fréquence cardiaque) est supérieure à 100 = risque d'infarctus cérébral
3.) SDNN (variabilité de la fréquence cardiaque) de moins de 10 = risque de crise cardiaque
4.) SI (indice de stress) supérieure à 1000 = risque de crise cardiaque
Si ces chiffres sont au-dessus ou en dessous péril en la demeure, à savoir un cardiologue doit être activé.
En outre, nous voyons dans KARDiVAR avec l'aide de l'indice de la centralisation (IC), si les forces motrices
mesurés suffisamment, ou s'il n'est pas motivé (seulement pour les gestionnaires est un facteur crucial). Le
cerveau émotionnel peut-motivés par (maniaque) de dépression et d'y répondre directement influer sur le
système nerveux sympathique et parasympathique et vice versa.
Quand le cerveau émotionnel en harmonie (très important à cet égard est une attitude positive à la vie), ce
qui a un effet direct sur les systèmes nerveux sympathique et parasympathique et aussi sur le cœur. Selon
un effet de stress ou un sympathique emballement de la norme parasympathique (SDNN est trop élevé), le
cerveau émotionnel est négatif et vice versa. Notre sympathique influence chinoise en raison de son attitude
favorable à la vie et Parasymphaticus et son cerveau émotionnel positif, et donc automatiquement améliorer
ses KARDiVAR valeurs en conséquence.

(Il ya 1700 ans les Chinois médecin chaussures Wang Shuhe a écrit:
«Si le rythme cardiaque devient aussi régulier que les coups de pic
ou les gouttes de la pluie sur le toit du patient veut un délai de 4 jours").
Avis importants du KARDiVAR
Le point de départ sont chacun le travail du professeur Baevsky et ici nous avons convenu de la
langue suivante:
1.
2.
3.
4.

HR = variabilité de la fréquence cardiaque en SDNN = ms
CV = variabilité%
Stress Index SI = (tension sympathique)
IC = Indice de centralisation (entraînement, motivation)

5.
6.
7.
8.
9.

RsaI ou en pots = cote de classement feu
AA = nombre d'arythmies en%
HF = parasympathique (haute fréquence)
LF = pression somatique, le tonus vasculaire (Low Frequency)
VLF = système nerveux sympathique (Very Low Frequency)

La puissance totale est en partie trompeur, car à très haute parasympathique
ou les risques dus au quotient très élevé SDNN dans cette formule très haute valeur. Voici un graphique
avenir - semblable au diagramme de dispersion - assurer une meilleure compréhension. Comme il a déjà
signifié un avis d'aujourd'hui dans l'analyse spectrale de l'information qui devrait être la relation entre VLF, LF
et HF 2:1,5:1 = distribution optimale.
Une variabilité bon coeur taux atteint lorsque le corps est un équilibre entre le système nerveux sympathique
et parasympathique (sympathique = la pédale d'accélérateur la voiture est activé et le système nerveux
parasympathique = le frein est desservi techniquement bon et est utilisé de manière responsable).
KARDiVAR a été conçu pour être utilisé dans une variété de domaines médicaux comme la cardiologie, la
neurologie, l'anesthésie, diabétologie, la pédiatrie, la physiologie, la physiothérapie, les médecins, cliniques,
hôpitaux, pharmacies, bien-être médical, équipes sportives, de remise en forme industrie, la médecine et de
divers groupes professionnels. Toutefois, il est également précieux pour évaluer la charge des personnes qui
sont confrontés à des influences environnementales associées à un stress physique ou psycho-affectif.
N'importe qui peut maintenant offrir un programme de dépistage du coeur que KARDiVAR, pour les résultats,
le programme et donc il n'est pas nécessaire pour le diagnostic.
TeamViewer: la solution All-in-One pour l'accès et l'assistance à distance via Internet
KARDiVAR peut être fait avec un ordinateur portable ou votre PC. Un
CD d'installation et de diagnostic logiciel est inclus. L'installation
setup.exe programme mène à une conclusion. Le programme est
compatible avec Microsoft Windows système d'exploitation XP/Vista.
512 Mb RAM - lecteur de CD-ROM - 100 Mb d'espace libre sur le
disque dur - un moniteur VGA. L'appareil peut être configuré comme un appareil fixe pour une utilisation
avec une imprimante couleur, selon les besoins du diagnostic médical en milieu de travail.
Si vous avez des problèmes avec l'exploitant d'installation guidée lumière, nous sommes par notre
Netviewer sur son PC et de résoudre la question dans les moindres détails. Si vous rencontrez des
problèmes graves, ils obtiennent une substituer une nouvelle KARDiVAR.

