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Renseignements Cliniques

à remplir par le médecin traitant
IRM, CT-Scanner, Mammographie, Echographie, Doppler,
Radiologie diagnostique et interventionnelle,
Traitement radiologique de la douleur
Traitement Oncologie interventionnelle

l

Radiologues FMH

Dr Frank Kolo Christophe l Dr Laurent Huwart l
l Dr Jean-Baptiste Martin l Dr Malika Quinodoz l Pr. Frank Pilleul l
Dr T. De Perrot l Dr N. Khaw

Nom:

Examens demandés:

Rendez-vous le:

A la demande du Docteur :

Réception 2ème étage, au-dessus de la pharmacie.
Transports publics: Arrêt Chantepoulet, Bus 8; 27; 9; 6
Parkings: Cornavin (gare), Grenus (Manor), Les Cygnes (rue de Lausanne),
Les Alpes (Rue Sigismond-Thalberg), Mt-Blanc.

21, rue de Chantepoulet
1201 Genève l info@cird.ch l Fax : +41 22 545 50 51 l
Prise de RDV : +41 22 545 50 50 l Résultat d’examen : +41 22 545 50 79 l
Comptabilité de 14h à 16h : +41 22 545 50 50
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Dans tous les cas nous vous remercions
d’apporter vos anciens clichés

l

Radiculographie > prévoir une demi-journée, ainsi qu’un arrêt
de travail de 2 à 3 jours après l’examen.
Aucune préparation n’est nécessaire. Le retour au domicile se fera
en voiture conduite par un tiers.

Conseils et préparations aux examens
l

Examens sans préparation > prévoir 3/4 heure

Radiologie conventionnelle - Tomographie - Arthrographie Ponction - Biopsie - Hystérographie - Défécographie Cysto-urétographie mictionnelle - Sialographie - Sialo-IRM
l

IRM Pas de préparation > prévoir 1 heure par région

Attention: contre indications formelles à l’IRM
Stimulateur cardiaque (pacemaker), éléments métalliques.
l

Mammographie > prévoir 1/2 heure

Examen à faire entre le 5e et le 12e jour du cycle.
Amener vos anciennes mammographies.
l

l

Entéroclyse, Entéro-IRM > prévoir 2 heures
Examen de l’intestin grêle par pose d’une sonde gastrique:
à jeun, sans boire, ni fumer, 12 heures avant l’examen. La veille à
midi, prendre 20cc de x-Prep.
l Transit baryté > prévoir 1 heure
Etre strictement à jeun, sans boire, ni manger, ni fumer dès la veille
de l’examen à 22 heures.
l Lavement baryté > prévoir 1 heure
Venir au Centre pour chercher le protocole de préparation.
l

Urographie > prévoir 2 heures

A jeun sans boire ni fumer, 3 heures avant l’examen.

Scanner > prévoir 1 heure

Colonne vertébrale-articulations-extrémités: pas de préparation,
sauf cas spéciaux. Toutes les autres régions: être à jeun au moins
4 heures avant l’examen.
l Colo-CT > prévoir 1 heure
Venir au Centre pour chercher le protocole de préparation.
l Ultrasons (échographie) > prévoir 1/2 heure
Abdomen supérieur-vésicule-foie: à jeun, sans boire ni fumer,
4 heures avant l’examen.

Gynécologie-reins-vessie-prostate: garder la vessie pleine.
Doppler thyroïde-testicules-seins-parties molles:
aucune précaution.

Patients allergiques
Dans tous les cas,
signalez nous si vous
êtes allergique.
Après évaluation,une
prémédication vous sera
prescrite avant la réalisation
de l’examen si nécessaire.

Radiologie interventionnelle-Traitement de la Douleur
Toujours nous signaler ainsi qu’à votre médecin traitant si vous êtes
sous anticoagulant, allergique ou diabétique, celui ci se mettra en
rapport avec nous. Un formulaire explicatif est à votre disposition
pour toute question.
l Biopsie > prévoir une 1/2 journée, arrêt de travail de 2 jours
après l’examen.
Communiquer les résultats d’ un bilan sanguin (hémostase) datant
de moins d’un mois.
Etre à jeun au moins 4 heures avant l’examen, sans boire, ni fumer.
Sauf cas exceptionnel seules les biopsies du poumon nécessitent une
hospitalisation.
l

Infiltration-Thermo-coagulation articulaire
(désensibilisation)

> prévoir deux heures, et trois si l’on est pas accompagné.
Venir accompagné si possible. Ne pas conduire au retour. Prévoir
deux jours d’arrêt de travail. Prévoir un second rendez- vous la
semaine d’après pour une infiltration et un second rendez vous un
mois après en consultation pour une thermocoagulation.
l Discographie et Nucléotomie
> prévoir 4 heures: venir accompagné si possible.

Ne pas conduire au retour. Communiquer les résultats d’un bilan
sanguin récent (moins d’un mois).
Etre à jeun au moins 4 heures avant l’examen, sans boire, ni fumer.
Prévoir deux jours d’arrêt de travail pour les discographies et
15 jours pour les nucléotomies.
Rendez vous de contrôle pour les nucléotomies à 1mois, 3 mois en
consultation et contrôle IRM à trois mois.
l

Vertébroplastie et artériographie
> prévoir une hospitalisation de jour du matin au soir.

Prévoir de se faire ramener à domicile: ne pas conduire au retour.
Communiquer les résultats d’un bilan sanguin récent (moins d’un
mois). Etre à jeun au moins 4 heures avant l’examen, sans boire,
ni fumer.

