
Le jour du rendez-vous, veuillez nous apporter :

1. Votre carte d’assurance maladie dans tous les cas
2. S’il s’agit d’un cas accident, prenez votre déclaration de sinistre (numéro d’accident, etc.)
3. Vos anciennes radiographies pour comparaison
4. La prescription de votre médecin traitant, sauf si déjà envoyée par mail ou par fax

Préparation aux examens

IRM : pas de préparation particulière, sauf pour Cholangio-IRM et Entéro-IRM où vous devez être à jeun* depuis 4 heures. 

Ultrason (échographie) : pas de préparation particulière, sauf :
1. Abdomen supérieur : 5 heures à jeun * avant l’examen afin de bien distendre la vésicule biliaire.
2. Abdomen inférieur et reins : venir vessie pleine (ne pas uriner 3 heures avant et boire de l’eau plate).
3. Abdomen complet : 5 heures à jeun * avant l’examen et venir vessie pleine (boire de l’eau plate).

Radiographies et radioscopies : pas de préparation particulière.

Transit baryté : à jeun, sans boire ni manger, pendant les 6 heures précédant l’examen.

Infiltrations et arthro-IRM : ne pas être sous anticoagulant de type sintrom ou héparine ; en référer à votre médecin.

Les examens CT, mammographies, ostéodensitométries et médecine nucléaire se réalisent au CINOV,  
téléphone 024 424 80 80.

* Même si on vous demande d’être à jeun, vous devez prendre vos médicaments avec de l’eau plate (1dl ),
* comme d’habitude. Les patients diabétiques peuvent boire de l’eau sucrée si nécessaire.
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Renseignements cliniques essentiels - diagnostic présumé
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