Imagerie médicale
Le service d’imagerie médicale est ouvert
du lundi au vendredi de 8h à 18h

Vous pouvez prendre rendez-vous sur
place ou par téléphone :

Examens :
Radiographies
Echographies, biopsies et infiltrations sous échographie
Imagerie par résonance magnétique (IRM)
Imagerie cardiaque (coroscanner, IRM cardiaque)
Scanner (tomodensitométrie à rayons X), arthroscanner,
imagerie interventionnelle sous scanner (infiltration,
radiofréquence,
cryothérapie,
vertébroplastie,
cimentoplastie, biopsie)
Coloscopie virtuelle par scanner
Infiltrations ostéo-articulaires et rachidiennes
(>>> Voir l’explications en vidéo)
N.B. : La mammographie n’est pas réalisée dans l’établissement

Prise de rendez-vous : 01 56 61 60 60, par téléphone ou sur

place du lundi au vendredi de 9h à 17h30.
Annulation de rendez-vous (répondeur) : 01 56 61 60 61.

Documents à prévoir pour prendre un
rendez-vous :
Votre ordonnance de prescription d’Imagerie ;
Éventuellement la liste de vos médicaments actuels.

Affections à signaler lors de la
prise de rendez-vous :
Pour un examen avec injection de produit de contraste
iodé (au scanner), veuillez signaler :
Un diabète non insulino-dépendant traité par
antidiabétique oral à base de Metformine
(Metformine® Avandamet® Eddia®, Glucinan®,
Glucophage®, Glucovance®, Glymax® Metfirex®,
Stagid®, etc.) ;
Un diabète traité par insuline ;
Des allergies à l’iode survenues lors d’un
précédent examen ;
Tout état de dysfonctionnement rénal connu.
Pour un examen d’Imagerie par Résonance Magnétique
(IRM), veuillez signaler :
Si vous êtes porteur d’un pace-maker (pile
cardiaque) ;
Des antécédents de chirurgie vasculaire intracérébrale ;
Il s’agit là de contre-indications formelles et
définitives à la réalisation de l’IRM.

Signalez également tout dysfonctionnement rénal
connu, si vous êtes enceinte et l’existence d’une
claustrophobie.
Les examens radiographiques avec rayons X et le scanner
ne doivent pas être réalisés pendant la seconde partie
du cycle chez les femmes en âge de procréer.

Respectez l’heure de votre rendez-vous.
Téléphonez au plus tôt pour prévenir d’un éventuel retard au
01 56 61 60 60, ou pour annuler votre rendez-vous au 01 56 61
60 61 (répondeur).

