CENTRE HOSPITALIER D’AJACCIO
RENDEZ VOUS FIXE AU :

SERVICE D’IMAGERIE MEDICALE
 04 95 29 95 95 / FAX 04 95 29 95 82

DEMANDE D’IRM
HOSPITALISATION



Valide

EXTERNE

Fauteuil 

Brancard



Cet examen n’est pas sans danger. Le radiologue qui va pratiquer cette exploration vous demande de bien vouloir répondre
au questionnaire suivant afin de rechercher d’éventuelles contre-indications à cet examen.
MEDECIN DEMANDEUR
SERVICE :

: ………………………………….………….…..

……………………………………………………………..…

NUMERO DE POSTE

: …………………….

NOM : ………………………………………………………………….

PRENOM : …………………………………………….…..

DATE DE NAISSANCE : …………………………………………….….

TEL : ……………………………………………………...

ADRESSE

: ……………………………….… ………………………………………………………………………………………………………...

REGION A EXPLORER : : …………………………………………………………………….……...
INDICATION :

.………………………………………………………………………………………

Urée : …………………………..
Créatinine : ……………………
Taille :
Poids :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………….
ANTECEDENTS : ……………………………………………………………………………………..…………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…

- Etes-vous porteur d’une pile cardiaque (Pace-maker, stimulateur cardiaque, défibrillateur) ?
- Avez-vous travaillé dans les métaux (fraiseur…), reçu de la limaille de fer dans les yeux ?
- Etes-vous porteur d’une prothèse (appareil auditif amovible, prothèses articulaires, plaques
vertébrales, piercing…) Si oui Précisez :
- Avez-vous été opéré des oreilles (prothèse cochléaire…) ? Si oui précisez :
- Avez-vous été opéré du cœur (d’une valve…) ? Si oui, précisez :
- Avez-vous été opéré du cerveau (d’un anévrysme…) ? Si oui précisez :
- Avez-vous été opéré des vaisseaux (filtre cave, anévrysme, stent coronaire ..) ?
- Avez-vous subi une intervention chirurgicale ou coronale (pose de stent)
depuis moins de 15 jours ?
- Etes-vous allergique (asthme, eczéma, réaction à certains aliments, médicaments,
autres produits…) ? Si oui précisez :
- Avez-vous une altération de la fonction rénale (insuffisance rénale ? dialyse ?..)
- Avez-vous un tatouage ? Implant sous cutané ?
- Etes-vous enceinte ?
- Etes-vous claustrophobe ?
Maquillage à éviter – si l’examen est avec injection être à jeun 3h avant.
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Vous devrez retirer tout élément magnétique, métallique ou électronique que vous portez sur vous, avant d’entrer dans la salle
d’examen (clés, téléphone, pièces de monnaie, cartes magnétiques, appareils auditifs, oculaires etc..) : l’aimant très puissant est
susceptible de les endommager !

Date de la demande : …………………………………..…..…..

Signature

