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Vous allez avoir une 

IRM 
Le ………………..……………….. à …….….H………. à l’Hôpital ………………………. 
 

 
Se munir des anciens clichés et du produit le jour de l’examen. 
 

 

Madame, Monsieur, 

 

Votre médecin vous a proposé un examen radiologique. Il sera pratiqué avec votre consentement. 

Vous avez en effet la liberté de l’accepter ou de le refuser. 

Une information vous est fournie sur le déroulement de l’examen et de ses suites. 

 

Le médecin radiologue est qualifié pour juger de l’utilité de cet examen pour répondre au problème 

diagnostique que se pose votre médecin. Toutefois, il se peut que cet examen ne donne pas toutes 

les réponses. 

 

Il est très important que vous répondiez bien aux questions qui vous seront éventuellement posées 

sur votre état de santé ainsi que sur les médicaments que vous prenez. Certains traitements doivent 

en effet être modifiés ou interrompus pour certains examens d’imagerie. 

 

N’oubliez pas de vous munir de vos anciens examens pour une comparaison et surtout de respecter 

les recommandations qui vous seront faites. 

 

 
SI VOTRE IRM A LIEU A L’HOPITAL PASTEUR, VEUILLEZ VOUS PRESENTER 
QUINZE MINUTES AVANT L’HEURE INDIQUEE AFIN DE REALISER DES 
ETIQUETTES. 
ATTENTION, NE VOUS TROMPEZ PAS D’HOPITAL, NOUS PRATIQUONS DES 
IRM A L’HOPITAL PASTEUR ET A L’HOPITAL SCHWEITZER. 
 

 

 

L’IRM étant réalisée par un médecin de l’IMV, vous devrez 
chercher les clichés, muni de votre CARTE VITALE et 
REGLER L’INTERPRETATION DE L’IRM au cabinet de 
radiologie, 53C rue de Turckheim COLMAR, à partir de la 
date indiquée par le Médecin. 



De quoi s’agit-il ? 

IRM veut dire Imagerie par Résonance Magnétique.  

Le mot magnétique indique que l’appareil comporte un gros aimant ; le mot résonance indique que 

l'on va utiliser des ondes de radiofréquence pour faire vibrer les nombreux noyaux d'hydrogène 

composant les tissus de votre corps, et fabriquer ainsi des images. 

Le déroulement de l’examen 

 

À votre arrivée, on vous posera, comme lors de la prise du rendez-vous, plusieurs questions pour 

s’assurer de l’absence de contre-indications. 

Des contre-indications à l'IRM existent, liées essentiellement aux champs magnétiques 

utilisés, c’est pourquoi il est très important de remplir correctement le questionnaire.  

 

Pour permettre d’obtenir des images de bonne qualité, on vous indiquera les vêtements que vous 

devrez enlever. Vous ne garderez aucun bouton, agrafe, barrette de cheveux ou fermeture éclair 

métallique ni aucun effet personnel (bijoux, montre, clefs, porte-monnaie, cartes à bande magnétique 

et votre téléphone portable). 

 

Pendant l'IRM, vous serez allongé sur un lit qui se déplace dans une sorte de tunnel seul dans la salle 

d’examen ; nous communiquerons avec vous grâce à un micro. Dans tous les cas, l’équipe se trouve 

tout près de vous, derrière une vitre. Elle vous voit et vous entend, et peut intervenir à tout moment si 

nécessaire. 

Vous resterez en moyenne 15 à 30 minutes dans la salle d’examen.  

Certains examens nécessitent une injection intraveineuse, le plus souvent au pli du coude. 

Que ressentirez-vous ? 

L’examen n’est pas douloureux, mais il est souvent un peu long et le bruit peut être désagréable. 

Un sentiment de malaise par crainte d'être enfermé (claustrophobie) est un problème courant que 

nous connaissons bien. Souvent on peut le réduire par des moyens simples, sans aucun traitement. 

Si, par exemple, vous êtes mal à l'aise dans un ascenseur, parlez-en tout de suite au personnel 

d'accueil, afin que l'on vous prenne particulièrement en charge. 

Une injection pour une IRM : comment et avec quels risques ? 

Le produit de contraste le plus souvent utilisé est à base de Gadolinium.  

Ce produit est généralement bien toléré. D’éventuelles manifestations allergiques banales sont 

possibles (urticaire). De très graves réactions d'allergie sont tout à fait exceptionnelles.  

Quels sont les autres risques ? 

Le port d’une pile (pacemaker), d’une valve cardiaque, ou de tout élément contenant du fer près des 

yeux ou dans la tête constitue un facteur de risque majeur (risque de décès, de cécité) et peut contre 

indiquer l'examen. 

 

Résultats 

Un premier commentaire pourra vous être donné juste après l’examen, il ne s’agira là que d’une 

première approche, car les images doivent être ensuite analysées sur un ordinateur par le médecin 

radiologue. Le compte-rendu écrit sera disponible dans les meilleurs délais.  



Ce que vous devez faire 

Apportez le jour de l’examen : 

1. Le produit de contraste 

2. la liste écrite des médicaments que vous prenez, 

3. le dossier radiologique en votre possession (radiographies, échographies, scanners, IRM) 

4. tous vos résultats d’analyses de sang,  

Juste avant l’examen 

Pour être plus à l’aise, il est conseillé, sauf indication contraire, d’aller aux toilettes. 

Pendant l’examen  

Suivez attentivement les indications qui vous seront données. Votre coopération est importante : vous 

devez essayer de rester parfaitement immobile et obéir aux consignes pour que les images ne soient 

pas floues. 

Si vous ressentiez une douleur lors de l’injection, il faut la signaler immédiatement. 

 

Vous déposerez dans une cabine prévue à cet effet les objets suivants : 
Portefeuille, CB, monnaie, clés, briquet, portable, montre … 

 

Après votre retour à domicile  

Dans l’immense majorité des cas, vous ne ressentirez rien de particulier.  

N’hésitez pas cependant à signaler à l’équipe tout événement qui vous paraîtrait anormal. 

 

 

 
 

VEUILLEZ NOUS PREVENIR EN CAS DE GROSSESSE 
 

 

Lieu des examens :  Hôpital Pasteur 
 39 Avenue de la Liberté 
 68024 Colmar 
 
 Hôpital Schweitzer 
 201 Avenue d'Alsace 
 68000 Colmar 
 

 

Nous vous conseillons de ne pas emmener d’objet 
de valeur (bijoux, montres).  



Consentement signé en 2 exemplaires 
 
 
Il est normal que vous vous posiez des questions sur l’examen que vous êtes amené 
à passer. Nous espérons y avoir répondu. N’hésitez pas à nous interroger à nouveau 
pour tout renseignement complémentaire. 
 

Tarification :  
Vous ne réglez à l’Imagerie Médicale du Vignoble que l’acte intellectuel, 
d’interprétation de l’IRM. (Vous avez déjà réglé à l’hôpital le forfait technique, 
d’utilisation de la machine). 
 
 Exemple : A titre indicatif, l’acte d’interprétation d’une IRM varie de 55€ à 69€. 
 
Les tarifs sont fixés par la CPAM, en fonction de l’organe analysé. 
 
Ces actes sont remboursés selon votre régime social.  
 
Le Docteur Rotunno, conventionné secteur 1, pratique les tarifs fixés par l’assurance 
maladie. Pour les examens pratiqués par les Docteurs Wildy, Holl et Riss, un 
dépassement d’honoraire pourra être appliqué. Il pourra être pris en charge par votre 
mutuelle en fonction de votre contrat. 
 

ATTENTION si vous ne vous présentez pas à votre rendez vous :  

 
Nous vous rendons attentif au fait qu’une facturation de 15€, non remboursable, vous 
sera adressée si vous ne vous présentez pas à votre RDV ; merci de votre 
compréhension. 
 

Consentement 
 
Madame, Mademoiselle, Monsieur ……………………………........... 
 
a personnellement rempli cette fiche le ……………………………… 
 
et donné son accord pour que l’examen soit réalisé. 
 
Signature 
 
 
 



Vous allez passer une IRM 

Pour votre sécurité et la qualité de votre examen, nous vous remercions  

de compléter le questionnaire suivant : 
 

NOM :        Prénom :  

Adresse :        

 

Code postal/Ville :      Téléphone : 
 

E-mail :       Médecin traitant : 
 

Date de naissance :       Poids :                           Taille :  
 

           OUI NON 

Avez-vous déjà subi une intervention chirurgicale ? (5 dernières années)     □    □ 

Si oui, liste et dates : 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Etes-vous enceinte ou susceptible de l’être ?         □    □ 

Si oui, date des dernières règles : ………………………………………. 

Avez-vous réalisé un tatouage dans les 6 dernières semaines ?       □    □ 

Etes-vous diabétique ?            □    □ 

Etes-vous claustrophobe ?           □    □ 

Avez-vous travaillé en tant que métallurgiste, soudeur, mécanicien ?      □    □ 
 

Avez-vous pu recevoir des projectiles métalliques (éclats métalliques, 

balles, éclats d’obus), même il y a longtemps, notamment près des yeux ?     □    □ 

Avez-vous une quelconque pièce métallique dans ou sur votre corps ?      □    □ 

Si oui, laquelle ? 

 

( ) Stimulateur cardiaque (pile, pace-maker) 

( ) Pompe à insuline implantable 

( ) Neurostimulateur 

( ) Implant cochléaire 

( ) Valve de dérivation ventriculaire 

( ) Bracelet électronique  

( ) Valve cardiaques 

( ) Filtre cave 

( ) Porta cath 

( ) Corps étranger métallique type plomb de 

chasse  

( ) Clips intra-cérébraux ou vasculaires 

( ) Corps étrangers intra-oculaires 

( ) Appareil dentaire 

( ) Appareil auditif 

( ) Prothèse orthopédique (plaque, clou, vis) 

( ) Dispositif intra-utérin, diaphragme, pessaire 

( ) Stent 

 

Si vous êtes porteur d’un implant, notamment stent ou valve cardiaque, il est nécessaire 

de nous en communiquer les références exactes (carte de porteur, compte rendu 

opératoire) pour que nous puissions vérifier la compatibilité avec l’IRM. 
 

D’une manière générale, n’hésitez pas à fournir tout renseignement qui vous paraîtrait 
important à communiquer (notamment toute opération chirurgicale) et à nous informer de 
toute maladie sérieuse. 
.......................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. 

  



 
Consentement signé en 2 exemplaires 

 
 

Il est normal que vous vous posiez des questions sur l’examen que vous êtes amené à 
passer. Nous espérons y avoir répondu. N’hésitez pas à nous interroger à nouveau pour  
tout renseignement complémentaire.  
 

Tarification :  
Vous ne réglez à l’imagerie Médicale du Vignoble que l’acte intellectuel, d’interprétation de 
l’IRM. (Vous avez déjà réglé à l’hôpital Albert Schweitzer le forfait technique, d’utilisation de 
la machine). 
 
 Exemple :  
 
A titre indicatif, l’acte d’interprétation d’une IRM varie de 55€ à 69€. 
Les tarifs sont fixés par la CPAM, en fonction de l’organe analysé. 
Ces actes sont remboursés selon votre régime social.  
 
Le Docteur Rotunno, conventionné secteur 1, pratique les tarifs fixés par l’assurance 
maladie. Pour les examens pratiqués par les Docteurs Wildy, Holl et Riss, un dépassement 
conventionnel maîtrisé pourra être appliqué. Ces médecins adhérant au Contrat d’Accès 
aux Soins proposé par la CPAM, le montant du dépassement pourra être pris en charge 
par les mutuelles. 
 

ATTENTION si vous ne vous présentez pas à votre rendez-vous :  
 
Nous vous rendons attentif au fait qu’une facturation de 15 euros, non remboursable, vous 
sera adressée si vous ne vous présentez pas à votre RDV ; ou si celui-ci n’est pas  
annulé 48h en avance .merci de votre compréhension. 

 

Consentement 
 
Madame, Mademoiselle, Monsieur ……………………………........... 
a personnellement rempli cette fiche le ……………………………… 
 
et donné son accord pour que l’examen soit réalisé. 
 
Signature 
 
 

 



Vous allez passer un examen avec injection de Produit de Contraste 
Pour votre sécurité et la qualité de votre examen, nous vous remercions  

de compléter le questionnaire suivant : 
 

NOM :        Prénom :  

Adresse :        

 

Code postal/Ville :      Téléphone : 
 

E-mail :       Médecin traitant : 
 

Date de naissance :       Poids :                           Taille :  

 

           OUI NON 

Avez-vous une maladie cardiaque ?          □    □ 

Si oui, laquelle : 

 

Avez-vous une maladie hépatique ?          □    □ 

Si oui, laquelle : 

 

Êtes-vous diabétique ?            □    □ 

Si oui, prenez-vous du Glucophage, Stagid, Metformine, Glucinan ?      □    □ 

Avez-vous de l’hypertension artérielle ?          □    □ 

Souffrez-vous d’une maladie rénale ?          □    □ 

 

 

Disposez-vous d’un bilan sanguin de moins de 3 mois avec dosage de la créatinine ?    □    □ 

Prenez vous régulièrement des médicaments         □    □ 

Si oui, lesquels ? 

 

Avez-vous présenté une complication lors d’une précédente injection  

de produit de contraste iodé ?            □    □ 

 

Êtes-vous enceinte ou susceptible de l’être ?         □    □ 

Allaitez-vous ?             □    □ 

Avez-vous eu récemment une radiographie de l’estomac, de l’intestin ou du colon ?    □    □ 

 

D’une manière générale, n’hésitez pas à fournir tout renseignement qui vous paraîtrait 
important à communiquer (notamment toute opération chirurgicale) et à nous informer de 
toute maladie sérieuse. 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 


