CENTRE D’IMAGERIE MEDICALE
SELARL DE MEDECINS

VOUS ALLEZ PASSER UNE IRM
ce que vous devez faire :
• Avant l'examen, répondez attentivement aux questions suivants :
- Avez-vous déjà passé une IRM ?................................................................................ o oui

o non

- Avez-vous une maladie rénale ?................................................................................. o oui

o non

- Etes-vous claustrophobe ?.......................................................................................... o oui

o non

- Avez-vous une pile cardiaque (pacemaker) ?............................................................. o oui

o non

- Avez-vous été opéré du cœur pour : valve cardiaque, stent, pontage ?.................... o oui

o non

- Avez-vous pu recevoir des projectiles métalliques (éclats métalliques, balles,
éclats d'obus …), même il y a longtemps, notamment près des yeux ?.....................o oui

o non

- Avez-vous travaillé sur des métaux ?.......................................................................... o oui

o non

- Etes-vous porteur d'une prothèse auditive ? D'une pompe à insuline ?..................... o oui

o non

- Etes-vous enceinte ou susceptible de l'être ? Allaitez-vous ?....................................o oui

o non

- Avez-vous une maladie transmissible par le sang (hépatite, HIV, ...) ?......................o oui

o non

- Etes-vous porteur d'un patch (dispositif transdermique) ?.......................................... o oui

o non

- Acceptez-vous que vos résultats soient remis à une tierce personne ?.....................o oui

o non

• Juste avant l'examen
Vider vos poches (clés, monnaies, carte bleue, portable, etc …) avant d'entrer dans la salle d'examen .

• Pendant l'examen
En cas d'injection, il est possible que vous ressentiez une douleur. Il faut la signaler immédiatement.
Suivez attentivement les indications qui vous seront données ; votre coopération est essentielle pour la
qualité des images.

• Avant votre retour à domicile
Dans l'immense majorité des cas, vous ne ressentirez rien de particulier.
Si besoin, reprenez contact avec nous au 04 94 68 09 67

A RENSEIGNER
(votre nom/prénom)………………………………………………a personnellement rempli cette fiche
le ………………………et donné son accord pour que l’examen soit réalisé.
Votre poids :

Signature :

Votre mail : ….........................................@.......................................

