
Le scanner



Le scanner, à quoi ça sert ?
 
 
Le scanner permet d’avoir des images précises de l’intérieur de mon
corps. 

 
Le scanner permet au docteur de mieux comprendre ma maladie.
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Je peux faire un scanner :

 

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 anciens scanners et mes résultats d'examens. 
 

ORDONNANCE

Scanner
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carte d’assurance maladie

COMPTE-RENDUAnalysesTaux xy
0,23

Taux ab
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PRENOM
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MUTUELLE
BENEFICIAIRE : NOM - PRENOM
DATE DE NAISSANCE - N°SECURITE SOCIALE
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XXXXXX XXXX

XXXXXX XXXX
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Période de validité
N° adhérent : 1234567
N° AMC : 1234567

200 200 100 300 *** *** ***
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***

***

***

***
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***

Télétransmission hors Sesam-Vitale
code télétransmission
HMTPG : 123456789
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Le scanner ne fait pas mal.

Le scanner dure de 10 à 30 minutes.

Pour m’aider à ne pas bouger pendant l’examen :
 
je peux prendre un médicament deux heures avant l’examen.
Mon docteur m'a fait une ordonnance. 
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Comment ça se passe,
avant le scanner ?
 
Je vais aux toilettes.

Le manipulateur m’accueille.
 
Le manipulateur est la personne qui fait le scanner.
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Le manipulateur me demande d'enlever :

 

mes bijoux,
Je n'oublie pas d'enlever mes boucles d'oreilles et mes piercings. 

mes lunettes et mon appareil
auditif,

tous les objets dans mes poches.
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Le manipulateur peut me demander de retirer certains vêtements.

Le manipulateur peut me poser une perfusion.
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Je rentre dans la salle de scanner.

Le manipulateur se met dans la cabine

Le manipulateur m'explique ce qui va se passer.
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Je m'allonge sur la table d'examen.

 

Si j'ai froid, le manipulateur peut me mettre une couverture.
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Comment ça se passe
pendant le scanner ?

 
 

La table entre doucement dans l’anneau.
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Si j'ai une perfusion, le manipulateur peut mettre un produit dedans.

 
 
Avec ce produit, je peux avoir une sensation de chaleur dans tout le

corps.

Je peux aussi sentir un goût dans ma bouche.
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Quand je suis prêt, le manipulateur sort.
 

Il va dans la cabine.

 
Le manipulateur me regarde 

derrière la vitre.

 
Nous pouvons parler grâce au

micro.
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Pendant le scanner, la machine fait un peu de bruit.

 
Je ne dois pas bouger du tout.

 
Le manipulateur peut me demander de bloquer ma respiration.
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Comment ça se passe, 
après le scanner ?
 
A la fin de l’examen, la table sort doucement de l’anneau.

Si j’ai une perfusion, le manipulateur l’enlève.
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Je m’habille et reprends mes affaires.

 
Le radiologue écrit un compte-rendu.
Le radiologue est le docteur qui analyse les images du scanner.

 

La secrétaire ou le manipulateur me dit comment récupérer mes
résultats.

 

Compte-renduScanner

Compte-renduScanner
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Si j'ai eu une perfusion, je dois boire beaucoup d'eau quand je rentre
chez moi.

Je retourne voir mon docteur avec mes résultats.
 

Compte-rendu

Scanner
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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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