SAS SCANNER
345 avenue Pierre Brossolette
83300 DRAGUIGNAN
TEL 04.94.50.29.29 FAX :04.94.68.55.88
e-mail : scanner.polyclinique@orange.fr

VOUS ALLEZ PASSER UN SCANNER
Ce que vous devez faire :
Avant l’examen
 Vous avez plus de 65 ans ou êtes insuffisant rénal une prise de sang avec le
dosage de la créatinine devra impérativement être réalisée. Une ordonnance
vous sera remise.
Répondez attentivement aux questions suivantes :
- Etes-vous enceinte ou susceptible de l’être ? Allaitez-vous ?

oui

non

En cas d’injection :
- Avez-vous déjà passé un scanner avec injection ?
oui
non
Etes-vous asthmatique ?
oui
non
- Etes-vous allergique à un produit de contraste (avez-vous
eu des problèmes ou une réaction particulière lors
d’un précédent examen radiologique) ?
- Avez-vous une maladie rénale, cardiaque, pulmonaire ?
oui
non
- Etes-vous diabétique ?
oui
non
 Si oui quel médicament prenez-vous pour le diabète ?...........................
- Avez-vous une maladie transmissible par le sang (hépatite, HIV,)
oui
non
D’une manière générale, n’hésitez pas à fournir tout renseignement qui vous paraîtrait
important à communiquer et à nous informer de toute maladie sérieuse.
....................................................................................................................................................


Pendant l’examen

Si vous ressentez une douleur lors de l’injection, il faut le signaler immédiatement.
Suivez attentivement les indications qui vous seront données ; votre coopération est
essentielle pour la qualité des images.


Apres l’examen

Dans l’immense majorité des cas, vous ne ressentirez rien de particulier. Si besoin, reprenez
contact avec nous au 04.94.50.29.29.
Si vous avez reçu une injection, pour accélérer l’élimination du produit, buvez abondamment
(sauf régime particulier, dans les cas d’insuffisance cardiaque ou rénale).
A RENSEIGNER
(votre nom/prénom)………………………………………………a personnellement rempli cette
fiche le ………………………et donné son accord pour que l’examen soit réalisé.
Signature :
Apportez le jour de l’examen :
1.
2.

la demande de votre médecin (ordonnance, lettre, …)
le dossier radiologique en votre possession (radiographies, échographies, scanners et IRM),résultats analyses de sang.

S’il vous est demandé de venir à jeun


N’avalez pas d’aliments solides pendant les trois heures précédant le rendez-vous. Buvez normalement de l’eau et prenez
vos médicaments habituels sauf indication contraire. Ne fumez pas avant l’examen.

