Flow of language
The purpose of this information sheet is to explain to you exactly what is involved in
taking part in the study and to give you the opportunity to consider whether you would
like to take part or not. Your doctor will explain anything that is not clear and answer all
your questions. Please do not hesitate to ask if you would like to discuss anything in
more detail before you agree to take part in the study. A copy of your agreement will be
provided for you to take home and your doctor will also keep one copy in your medical
files.
Cette fiche d’information est destinée à vous expliquer de façon claire ce
qu’implique votre participation à l’étude et vous permettra donc de décider
en toute connaissance de cause si vous souhaitez ou non prendre part à
cette étude. Votre docteur répondra à toutes vos questions et vous
expliquera tout ce qui ne vous semble pas clair. N’hésitez pas à demander à
discuter d’un point en particulier avant de prendre part à l’étude. Une copie
de votre consentement vous sera fournie et votre docteur en conservera un
exemplaire dans votre dossier médical.
Comprehensive Skills
The xxxx is a combination of three blood pressure lowering drugs, all in low dose, and
one, cholesterol lowering drug (a statin). The component drugs and their doses have
been carefully chosen to reverse the increase in blood pressure and blood cholesterol
that occurs with aging. These reductions in blood pressure and cholesterol are estimated
to reduce a person’s risk of a heart attack or stroke by about 75%.
Le xxxx est une combinaison de trois antihypertenseurs (médicaments
visant à réduire la pression artérielle), tous à faible dose, et
d’unhypolipémiant afin de réduire le taux de cholestérol (une statine). Les
composants et leurs dosages ont soigneusement été étudiés afin d’inverser
la hausse de la pression artérielle et du cholestérol sanguin qui apparaît
avec l’âge. On estime que ces baisses de la pression artérielle et du
cholestérol permettent de réduire de 75 % le risque de crise cardiaque et
d’accident vasculaire cérébral.
Terminology Usage
A condition due to too much serotonin with major signs of confusion, hallucinations,
coma, muscle tightness, sudden uncontrolled jerks or twitches of the muscles,
uncontrolled shaking, restlessness with trouble sitting still, excessive feeling of
annoyance or frustration or feeling jittery, fast heart rate, rapid change in blood
pressure, and diarrhea.
Un problème de santé dû à un excès de sérotonine avec des signes
importants de confusion, d’hallucinations, de coma, de rigidité musculaire,
de réactions soudaines incontrôlées ou de contractions des muscles, de

tremblements incontrôlés, d’agitation avec difficultés à rester immobile,
d’un sentiment excessif d’agacement ou de frustration ou une sensation de
nervosité, d’un rythme cardiaque rapide, d’un changement rapide de la
pression artérielle, et de diarrhée.

