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RENDEZ-VOUS
RÉSONANCE MAGNÉTIQUE
Téléphone : 418 986-2121

RÉSONANCE

Poste 8143

MAGNÉTIQUE

Procédé diagnostique indolore
permettant d’obtenir des images
numériques de l’intérieur du corps
sans exposer le patient aux
radiations.

N’oubliez pas de noter l’heure de votre
rendez-vous et de vous présenter au
service d’imagerie médicale, à l’hôpital
de l’Archipel, au moins 10 minutes
avant l’examen.

Information pour
votre examen

Présentez-vous 30 minutes avant
l'examen si vous devez avoir une
injection au gadolinium.

À l’aide d’un champ magnétique,
d’ondes radio et d’ordinateurs, la
résonance magnétique permet aux
médecins de visualiser l’intérieur
du corps avec précision.

RENDEZ-VOUS
Date :

DURÉE DE L’EXAMEN:
Entre 40 à 90 minutes

430, chemin Principal
Cap-aux-Meules (Qc) G4T 1R9
418 986-2121
www.cisss-desiles.gouv.qc.ca
Le genre masculin utilisé dans le texte désigne aussi bien les
hommes que les femmes et n’est utilisé qu’à seule fin d’alléger le
texte.
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Heure :
Si vous ne pouvez vous
présenter, veuillez annuler votre
rendez-vous en appelant au
418 986-2121, poste 8143.

RENDEZ-VOUS
 Assurez-vous

d’avoir rempli le
formulaire avec votre médecin et
avisez-nous de tout changement.

 Informez le personnel de la présence

de tout implant ou plaque métallique.
 En fixant le rendez-vous, vous devez

aussi nous indiquer si vous
manipulez des tôles ou utilisez une
meule à métaux dans le cadre de
votre travail.

IMPORTANT!
POUR LES EXAMENS DE L’ABDOMEN
Vous devez être à jeun 4 heures
avant votre examen.

À L’EXAMEN
 Apportez

maladie
l’hôpital.

votre carte d’assuranceet votre carte verte de

 Sauf

indication contraire de votre
médecin, vous pouvez manger et
prendre vos médicaments habituels
avant l’examen.

 Si vous avez déjà eu un examen à

l'extérieur des Iles, apporter votre cd
afin que nous puissions comparer les
résultats.
 Informez-nous

si vous souffrez de
diabète, de troubles cardiaques ou
rénaux.

 Avisez-nous si vous avez déjà eu des

objets métalliques dans les yeux.
 Avertissez-nous

PRÉCAUTIONS

si vous avez des
implants, une prothèse, des tatouages,
un stimulateur cardiaque ou tout objet
contenant du métal.

 Le maquillage contenant des éléments

À moins d’y être autorisées par un
médecin, les femmes enceintes ne
devraient pas subir un examen en
IRM.

métalliques, nous vous demandons de
ne pas être maquillé lors d’un
examen cérébral (tête) ou cervical
(cou).

Pour plus de sécurité, la salle
d’examen IRM est interdite aux
accompagnateurs.

 Ne portez aucun objet contenant du

fer.
 Retirez

broches, bijoux, lunettes,
appareils acoustiques et dentiers.

PENDANT L’EXAMEN
 Demeurez

immobile
le
plus
longtemps possible au cours de
l’examen, afin d’obtenir des images
de la plus haute qualité.

 Vous entendrez un bruit répétitif,

c’est normal.
 Vous ressentirez un peu de chaleur

dans la région examinée, c’est aussi
normal, mais n’hésitez pas à le dire
si cela vous incommode.
 Vous pourrez communiquer avec le

technicien
intercom.

en

tout

temps

par

 Pour que votre examen soit plus

agréables, vous pourrez écouter de
la musique de détente.
 Au besoin, un produit de contraste

pourrait être injecté dans votre bras.
Si c’est nécessaire, vous serez avisé
à l’avance. La substance utilisée, le
gadolinium, ne contient pas d’iode.
Les effets secondaires sont très
rares.

