Centre d’imagerie médicale
Dr P. Chevalley
Radiologues FMH
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Tél. 032 967 86 40
Fax 032 967 86 41
info@cim-ne.ch

Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Tél. :
Ass. :
No :

Patient envoyé par :

Clichés sur - Images sur papier 
- CD-Rom

- Diffusion sécurisée 

Rendez-vous le :

Copie à :

Examen prévu :
 IRM :
 SCANNER :
 ECHOGRAPHIE :
 MAMMOGRAPHIE
 Echographie si nécessaire
 MINERALOMETRIE
 RADIOLOGIE GENERALE :

Renseignements et diagnostic clinique :

Question particulière ?

Pour les examens nécessitant une injection de produit de contraste i.v. :
Allergies:

Oui 
Non 

Créatinine:
Date des dernières règles :
Date :

Timbre et signature du médecin demandeur :

➠ Tournez s.v.p.

Préparations aux examens radiologiques
IRM

Pas de préparation, de préférence pas de maquillage et
pas de bijoux

Contre-indications:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pacemaker
Certains clips intercrâniens
Certaines valves cardiaques
Certains implants cochléaires
Neurostimulateurs
Pompes à insuline
Corps étrangers métalliques intra-orbitaires*

* Pour les patients susceptibles d’avoir un corps étranger dans le globe oculaire, une radiographie standard sera effectuée

CT

Avec injection de contraste iodé i.v.: à jeun 4 heures avant
l’examen
Pour les diabétiques, liquide autorisé

Transit Baryté & Entéroclyse

A jeun strict depuis la veille au soir

Lavement Baryté

–
–
–
–

Régime sans résidu pendant 2 jours
Colophos : voir notice d’emballage
A jeun le matin de l’examen
Plus de nourriture solide depuis le début de la préparation

Urographie i.v.

–
–
–
–

Colophos la veille de l’examen (demi préparation)
A jeun 4 heures avant l’examen
Pas de nourriture solide la veille de l’examen
Liquide autorisé pour les diabétiques

Echographie

– Abdomen supérieur: à jeun 6 heures avant l’examen
– Rénale et pelvienne: vessie pleine

Mammo./Minéralométrie

Pas de préparation

Plan du cabinet :

Nous sommes ici (Rue Neuve 16)







