► Le technologue peut vous
demander de prendre de
grandes inspirations et de les
garder selon vos capacités.
► Le médecin radiologiste
vient compléter l’examen.
Il analyse l’échographie et
fait un rapport détaillé pour
votre médecin.
► Après l’examen, vous pouvez
manger et reprendre vos
activités normalement.

Échographie
Annulation
S'il vous est impossible de vous
présenter à votre rendez-vous,
S.V.P. nous aviser au :
418-656-8711 ext : 5103

► Pour toutes questions,
n’hésitez pas à en parler au
médecin radiologiste ou au
technologue en imagerie
médicale lors de votre
examen.
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Ce dépliant vous permet
de connaître le déroulement
de l’examen et votre rôle
lors de celui-ci.

Qu’est-ce que 		
l’échographie
L’échographie est un examen où
l'on utilise des ultrasons à l'aide
d'une sonde afin d'obtenir une
image de certains organes,
veines et artères.
L’examen n’a pas d’effets
secondaires et ne comporte
pas de danger.
Il n’y a aucune contre-indication
à cet examen, même les gens avec
un cardio-stimulateur (pacemaker)
ou les femmes enceintes peuvent
l'avoir.
L’examen est fait par un
technologue en imagerie
médicale.

Préparation
avant l’examen
Avisez la réceptionniste lors de la
prise de rendez-vous si vous êtes
diabétique. Elle a besoin de cette
information pour planifier l'heure
de votre rendez-vous. Celle-ci
prendra soin de vous expliquer
les directives.
La médication habituelle est
permise avec un peu d'eau à
moins d'avis contraire d'un
professionnel de la santé.
Il est possible qu’on vous demande
d’être à jeun ou d’avoir la vessie
pleine.
► Être à jeun permet de diminuer
l’air dans les intestins afin de
mieux voir les organes.
► Avoir la vessie pleine permet de
mieux voir l’utérus, les ovaires
ou la prostate.

Apportez votre prescription
d'examen et vos cartes
d’assurance maladie
et de l'hôpital.

Déroulement
de l’examen
► Le technologue vérifie votre
identité en vous demandant
votre nom, prénom et date
de naissance.
► Vous êtes en position couchée
durant l'examen.
► Le technologue applique du
gel sur la partie à examiner.
Une pression avec la sonde
peut être nécessaire pour
obtenir une image claire.

		

