CONSEILS ET PRÉPARATION AUX EXAMENS

INFORMATIONS PATIENT
Nom(s) : ………………………………………………………………………….....

RADIOLOGIE CONVENTIONNELLE > Prévoir 30 min.
Pas de préparation particulière.

Prénom(s) : …………………………………………………………………………

ARTHROGRAPHIE / INFILTRATION (ostéo-articulaire et lombaire) > Prévoir 30 min.
Pas d’anticoagulant. Pas de préparation particulière.

Date de Naissance : ………………………………………………………………. .

DÉFÉCOGRAPHIE - DÉFÉCO-IRM > Prévoir 1 heure.

Pas de préparation particulière.

Téléphone(s) : ………………………………………………………………………

Pacemaker
Valve cardiaque
Stent
Anticoagulant
Matériel d’ostéosynthèse
Allergie(s) : …..…………………………..…………………………………….. .
…..…………………………..…………………………………….. .
Centre :
Rive Gauche

IRM > Prévoir entre 30 min et 1 heure par région.
Pelvienne et abdominale : être à jeun au moins 4 heures avant l’examen.
Mammaire : examen à faire entre le 7ème et le 14ème jour du cycle.
En cas de substitution hormonale, merci de nous en informer avant l’examen.

Remarque(s) :

Rive Droite

Patient adressé à (optionnel) :

Contre-indications à l’IRM :

Stimulateur cardiaque (pacemaker), stent et clip cérébral de moins de 3 mois, pompe à insuline,
éléments ou débris métalliques dans le corps.

MAMMOGRAPHIE > Prévoir 30 min.
Examen à faire entre le 7ème et le 14ème jour du cycle.
Amener vos anciennes mammographies.
SCANNER > Prévoir 45 min.
Colonne vertébrale, des articulations ou des extrémités : pas de préparation, sauf cas spéciaux.
Abdominal et thorax : être à jeun au moins 4 heures avant l’examen.

COLO-CT > Prévoir 1 heure.
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Administration de produit de contraste par voie orale : être à jeun 12 heures avant l’examen.

TOGD (transit-oeso-gastro-duoénal) > Prévoir 1 heure.

Transmission des Résultats :
Par téléphone
Par fax
URGENT

Venir chercher le protocole de préparation 48h avant l’examen.

ENTÉRO-IRM > Prévoir 2 heures.

Être strictement à jeun (sans boire, manger ou fumer) 6 heures avant l’examen.

Par courrier
Par email
Copie patient

BIOPSIES MAMMAIRE ET GANGLIONNAIRE > Prévoir 45 min.
Pas de préparation.

Copie(s) à : …………………………………………………………………………

ULTRASON (échographie) > Prévoir 30 min.
Abdomen supérieur, de la vésicule ou du foie : être à jeun 4 heures avant l’examen.
Gynécologique, des reins, de la vessie ou de la prostate : garder la vessie pleine (boire environ 1L
d’eau avant l’examen).
Doppler thyroïdien, des testicules, des seins, des parties molles et des articulations : aucune préparation.

INFORMATIONS MÉDECIN

HYSTÉROGRAPHIE > Prévoir 1 heure.
Examen à faire entre le 7ème et le 14ème jour du cycle.

Rendez-vous le : …..………………………..……………………..…………………
Examen(s) demandé(s) / Indication(s) :
…..………………………..……………………..……………………..……………

PATIENT ALLERGIQUE
Signalez-nous vos allergies.
FEMME ENCEINTE

…..………………………..……………………..……………………..……………
…..………………………..……………………..……………………..……………
…..………………………..……………………..……………………..……………

Signalez-nous votre grossesse.
Après évaluation, nous adapterons vos examens.
NOUS VOUS REMERCIONS D’APPORTER VOS ANCIENS CLICHÉS

…..………………………..……………………..……………………..……………
…..………………………..……………………..……………………..……………
Date, signature et tampon du médecin prescripteur :

Route de Thonon 61 • 1222 Vésenaz

Rue de Chantepoulet 5 • 1201 Genève

Prise de RDV : +41 22 545 50 55
Résultats d’examen : +41 22 545 50 79

Prise de RDV : +41 22 545 50 50
Résultats d’examen : +41 22 545 50 79

info@cirg.ch • Fax : +41 22 752 68 44

info@cird.ch • Fax : +41 22 545 50 51

