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à

PATIENT :
Nom :
Prénom :
Date de naissance :

Maladie

Tel :

Accident LAMal

Accident LAA

EXAMEN DEMANDÉ :

RENSEIGNEMENTS CLINIQUES :

Créatinine

Quick / INR :

Anticoagulation :

Oui

Allergie(s) :

En cas de risque sanitaire ou infectieux particulier, veuillez contacter le centre.

MÉDECIN RÉFÉRENT
Signature et timbre obligatoires

TRANSMISSION DES RÉSULTATS
Copie des résultats à :

Autres instructions :

INFORMATIONS PATIENT IMPORTANTES AU VERSO

Non

INFORMATIONS PATIENT
Veuillez vous munir de :
• Votre carte d’assuré
• Vos documents radiologiques comparatifs
Si vous êtes enceinte ou susceptible de l’être,
veuillez contacter le centre.

Si un examen IRM vous est prescrit, veuillez
contacter le centre si vous êtes porteur d’un(e):
• Pace-maker
• Valve cardiaque
• Neurostimulateur
• Pompe à médicament

RECOMMANDATIONS ET PRÉPARATION AUX EXAMENS
IRM et ANGIO IRM durée indicative 30-60 minutes
• Cérébral, massif facial : veuillez vous abstenir de tout maquillage.
• Colonne vertébrale, appareil locomoteur, thorax, pelvis, reins: aucune recommandation.
• Foie, pancréas, cholangio-IRM : à jeun 4 heures avant l’examen.
• IRM Mammaire: l’examen doit se faire entre la 3ème et 15ème jour du cycle.
CT-scan durée indicative 30 minutes
• Cérébral, cou, thorax, abdomen, pelvis, angio-CT, Coronaro-CT : à jeun 3 heures avant l’examen.
• Colonne vertébrale, appareil locomoteur, dentascan, massif facial : aucune recommandation.
PET-CT durée indicative 150-180 minutes
• A jeun 6 heures avant l’examen.
Echographie Ultrason et Doppler durée indicative 15 minutes
• Abdomen supérieur : à jeun 3 heures avant l’examen.
• Abdomen total : à jeun 3 heures avant l’examen et vessie pleine.
• Pelvis, reins, voies urinaires : vessie pleine.
• Appareil locomoteur, parties molles : aucune recommandation.
Echographie Ultrason et Doppler durée indicative 15 minutes
• Abdomen supérieur : à jeun 3 heures avant l’examen.
• Abdomen total : à jeun 3 heures avant l’examen et vessie pleine.
• Pelvis, reins, voies urinaires : vessie pleine.
• Appareil locomoteur, parties molles : aucune recommandation.
Scintigraphie durée variable
• Cardiaque (thallium): petit déjeuner léger le matin de l’examen.
• Rénale : boire 1 litre d’eau 1 heure avant l’examen.
• Pulmonaire, osseus, thyroïdienne: aucune recommandation.
Mammographie durée indicative 30 minutes
• L’examen doit se faire entre la 5ème et la 12ème jour du cycle.
• Ne pas enduire la poitrine de crème ou d’onguent.
Arthrographie, arthro-IRM et arthro-CT durée indicative 60 minutes
• Vous pourriez être gêné pour conduire en sorant de cet examen.
Infiltration durée indicative 30 minutes
• Prévoir l’arrêt des traitements anti-coagulants et anti-agrégants.
• Vous pourriez être gêné pour conduire en sorant de cet examen.
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