
Chers patients

En raison du champ magnétique intense produit par l‘IRM, il est 
important de signaler la présence de tous les objets métalliques 
implantés. Il faut se défaire de toute pièce métallique telle 
que bijoux, lunettes, prothèse auditive et prothèse dentaire  
amovible. 

Les cartes de crédits et les appareils électroniques risquent 
d’être gravement endommagés par le champ magnétique. Pour 
votre sécurité, il est très important de comprendre et de répondre 
attentivement aux questions suivantes.

Attention!
Avant d’entrer dans la salle d‘examen, veuillez vous défaire de 
tous les objets suivants: montres, bijoux, portefeuille, clés, por-
te-monnaie, lunettes, prothèses dentaires, prothèses auditives, 

Questionnaire
Imagerie par résonance magnétique (IRM)

Si quelque chose n’est pas clair, n’hésitez pas à questionner notre personnel!
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 o J‘ai compris l‘information IRM et j‘ai consciencieusement répondu à toutes les questions ci-dessus.

épingles à cheveux, postiche. Les cartes de crédit ainsi que tou-
tes les cartes portant une bande magnétique seront effacées! 

Tous les points énumérés ci-dessus concernent également les  
personnes qui vous accompagnent dans la salle d’examen!

FR

Portez-vous l’un des objets suivants dans ou sur votre corps? Oui Non

 n Stimulateur cardiaque/défibrillateur? o o

 n Neurostimulateur? o o

 n Pompe à insuline/pompe à médicaments ou capteur de glucose? o o

 n Implant cochléaire (implant de l’oreille interne)? o o

 n Dérivation ventriculo-péritonéale (DVP)? o o

 n Clip d’anévrisme cérébral? o o

 n Appareil auditif? o o

 n Prothèse dentaire amovible? o o

 n Piercing/tatouage? o o

n Avez-vous eu une blessure par balle ou par des éclats de métal? o o

n Souffrez-vous d’une maladie rénale ou d’une insuffisance rénale? o o

n Avez-vous des allergies?  Si oui, lesquelles? o o

n Votre taille:                                    n Votre poids:

Additional questions for women? Oui Non

n Etes-vous ou pourriez-vous être enceinte?
 En cas de grossesse en cours: quel mois?

o o

                        cm                         kg 


