
La radio



C’est quoi une radio ?
 
 
Une radio est une image d’une partie de mon corps.

Avec la radio, le radiologue peut voir l’intérieur de mon corps.
Le radiologue est le docteur qui fait la radio.
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Par exemple, il peut voir si j’ai un os cassé.

Il peut voir si une articulation est déformée ou malade.
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Le radiologue peut voir certains organes.
 

Par exemple, si je tousse il regarde mes poumons.
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Comment ça se passe ?
 

Je peux faire une radio :
 

dans un centre de radiologie,

Centre de radiologie

 
à l'hôpital ou dans une clinique.

HOPITAL

Je donne à l'accueil mon ordonnance, ma carte vitale et ma carte de
mutuelle.
 
Si la secrétaire me l'a demandé :
j'amène aussi mes anciennes radios et mes résultats d'examens.
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Docteur H
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Période de validité
N° adhérent : 1234567
N° AMC : 1234567
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200 200 100 300 *** *** ***
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***

***

***

***

***

***

Télétransmission hors Sesam-Vitale
code télétransmission
HMTPG : 123456789
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Le manipulateur m’accueille.
 
Le manipulateur est la personne qui fait la radio.

 

Je rentre dans la salle de radio.
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Il y a une grosse machine.
 

Le manipulateur m’amène au vestiaire.
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Le manipulateur peut me demander d'enlever certains vêtements. 
 

Il me demande d'enlever mes bijoux.
Je n'oublie pas de retirer mes boucles d'oreilles ou mes piercings.

 
Pour certaines radios, le manipulateur peut me demander d'enlever :

 
mes lunettes et mon appareil auditif,

 
tous les objets dans mes poches.
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La personne qui m’accompagne peut rester avec moi.
 
Le manipulateur lui donne des vêtements comme un tablier de

protection.

 
Pour certaines radios, le manipulateur peut aussi me mettre des

protections.
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Le manipulateur m’explique ce qu’il va faire.
 

Je peux être assise sur une chaise.
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Je peux être debout.
 

 
Je peux être allongée : le manipulateur m’installe.
 
Il peut caler ma tête avec un coussin.
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Le manipulateur peut caler d’autres parties de mon corps.
 

Si je bouge, le manipulateur peut demander à la personne qui
m’accompagne de m'aider.
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Le manipulateur approche le tube pour faire la radio.
 
J’entends du bruit quand le tube bouge.

 
La machine ne touche jamais 

mon corps.

Le manipulateur va dans la cabine.
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Le manipulateur me dit de ne pas bouger.

La machine fait la radio.

Ça ne fait pas mal.
 

C'est très rapide.
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Pour la radio des poumons, la machine est différente.
 

Le manipulateur m’installe devant la machine.
 
Il peut me demander de retirer mes vêtements du haut.
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Il approche le tube.
Ca fait du bruit.

 
Il me dit d’inspirer profondément.

 
 
          Je dois garder l’air dans mes
poumons pendant quelques
secondes.
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La machine fait une radio.

 
 
 
 
 

C'est très rapide.
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La radio est faite : je peux respirer.
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Le manipulateur vérifie la radio.
 

Le manipulateur peut demander de refaire la radio.
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Après la radio, je peux me rhabiller.

Le radiologue écrit un compte-rendu;
Le radiologue est le docteur qui analyse ma radio.

 
La secrétaire ou le manipulateur me dit comment récupérer ma radio.

 

Compte-renduRadio

Compte-renduRadio
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Compte-rendu

Radio

 

 
 
 
 

 
Ce support a reçu le soutien

de la Société Française de Radiologie
et de l'Association Française du Personnel Paramédical d'Electroradiologie.
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Je retourne voir mon docteur avec les résultats de ma radio.
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