SCANNER – IRM SAINT-THIEBAULT
(G.I.E. : Centre d’imagerie médicale privé messin)
2 rue de la Piscine – 57000 METZ
(Derrière l’hôpital Belle Isle)
Tél : 03.87.76.33.34 / Fax : 03.87.36.92.94

Si vous préférez remplir et nous envoyer ce questionnaire en ligne, CLIQUER ICI
Veuillez remplir ce questionnaire médical et venir muni de ce document le jour de l’examen.

NOM, Prénom :PatientQualite PatientNom PatientPrenom
ETES-VOUS :

Poids (kg) :
OUI

NON

OUI

NON

OUI

NON

Porteur d’un Pacemaker (pile cardiaque), défibrillateur implantable ?
Porteur d’une valve cardiaque, de prothèse aortique ?
Porteur d’implant cochléaire (implant auditif interne) ?
Porteur de clips chirurgicaux ?
Porteur de valve de dérivation cérébrale ?
Porteur d'une pompe à insuline ?
Porteur d'un lecteur de glycémie ?
Porteur d’un neurostimulateur ?

AVEZ-VOUS :
bénéficié d'une opération chirurgicale il y a moins de 4 semaines ?
Fait un tatouage il y a moins de 4 semaines ?

MADAME :
Etes-vous enceinte ou susceptible de l’être le jour de l’examen ?
(Si oui prévoir un test de grossesse)

SI VOUS AVEZ REPONDU OUI A UNE DES QUESTIONS PRECEDENTES, VEUILLEZ NOUS
CONTACTER AU : 03.87.76.33.34
AVEZ-VOUS :

OUI

NON

OUI

NON

Des corps étrangers métalliques intra-oculaires, cérébraux ou intra-corporels ?
(éclats métalliques au niveau des yeux en travaillant ou en bricolant par exemple)
Eté opéré du cerveau ?
Eté opéré du cœur ?
Eté opéré d'un vaisseau (artère ou veine) ?

ETES-VOUS :
Claustrophobe ?

Si vous préférez remplir et nous envoyer ce questionnaire en ligne, cliquer ici
Enfin, si on vous a prescrit un produit de contraste pour votre examen et que vous avez plus de 60 ans, assurez-vous de venir avec une
prise de sang de moins de 3 mois faisant apparaître la créatininémie ainsi que la clairance (rapprochez-vous de votre médecin si
besoin ou du cabinet de radiologie qui vous a donné rendez-vous).
Lors de la réalisation de votre examen, votre tenue vestimentaire ne devra pas comporter de pièces métalliques (pressions, boutons
métalliques, fermetures éclairs, etc…). Nous vous préconisons de vous munir d’un legging et d’un t-shirt afin de ne pas être
obligé de vous dénuder avec port de blouse. Ensuite, éviter de venir avec vos bijoux (vous serez obligés de les enlever).
Date et signature :

