Imagerie médicale
Les examens proposés par
le
service
d’imagerie
médicale ouvert au public :
Radiographies
Echographies
Imagerie par résonance magnétique (IRM)
Imagerie cardiaque (coroscanner, IRM cardiaque)
Scanner (tomodensitométrie à rayons X), arthroscanner
Coloscopie virtuelle par scanner
Infiltrations ostéo-articulaires et rachidiennes
N.B. : La mammographie n’est pas réalisée dans l’établissement

Prendre rendez-vous
Un numéro unique pour prendre rendez-vous : 01 56 61 60 60.
Cliquez ici pour en savoir plus sur la prise de rendez-vous
(examens, documents à prévoir, affections à signaler lors de
la prise de rendez-vous).

Plus d’informations sur le déroulement
des examens
Cliquez ici pour en savoir plus sur le déroulement des examens
(préparation avant l’examen, déroulement de l’examen,
obtention des résultats, fiches d’information).
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La radioprotection
L’unité
compétente
radioprotection

en

Le rôle de cette unité est multiple :
veiller à la Radioprotection appliquée au personnel et
aux locaux et équipements ;
contribuer à la mise en œuvre de l’assurance qualité et
le contrôle qualité des dispositifs médicaux ;
former le personnel médical et para-médical dans le
domaine de la radioprotection des travailleurs et des
patients ;
proposer une expertise et du conseil lors de la
conception de nouveaux locaux et lors de l’acquisition
de nouveaux équipements ionisants ;
établir une veille réglementaire.
L’unité compétente en radioprotection de l’Institut Mutualiste
Montsouris est ouverte du lundi au vendredi de 8h à 17h.
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