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INSTITUT DE RADIOLOGIE
DE SION

DEMANDE D’EXAMEN PET-CT
RENDEZ-VOUS LE :

À:

Nom et prénom :
Étiquette

Date de naissance :
No de téléphone :

DIAGNOSTIC ET INDICATIONS À L’EXAMEN

RENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES
Glycémie (à jeun) :

Taille (cm) :

Date :

Poids (kg) :

Créatinine :
Médication antidiabétique :
Allergies :

Oui Nom du médic. :

Produit de contraste

Per os
Autres :

MÉDECIN TRAITANT

Sceau / Signature

Nom :
Téléphone :
Adresse Email :
Merci de téléphoner :
Copie des résultats à :

avant l’examen

après l’examen

Par inj.

PRÉPARATION À UN EXAMEN PET-CT
• Vous devez être à jeun depuis au moins 6h avant votre examen
• Vous devez éviter toute activité physique intensive durant les 24h précédant votre examen
• Vous devez poursuivre la prise de vos médicaments (sauf avis contraire de votre médecin ou du radiologue)
Informez votre médecin traitant et le radiologue :
• Si vous êtes diabétique. Votre médecin adaptera le traitement pour vous permettre de rester à jeun jusqu’à
l’heure de l’examen.
• Si vous êtes enceinte ou si vous allaitez (tout état ou suspicion de grossesse doit être signalé lors de la
prise de rendez-vous).
• Si vous êtes allergique à certains médicaments ou produits.
Durée et déroulement de l’examen
La durée de prise en charge dépend avant tout du type d’examen que vous allez réaliser. Comptez environ 2h
chez nous.
Après l’admission administrative vous serez accompagné(e) par un technicien en radiologie jusqu’à notre
espace dédié au PET-CT. Le technicien vous fera alors une injection intraveineuse d’un produit légèrement
radioactif. Vous serez ensuite conduit dans une salle de repos individuelle dans laquelle vous devrez patienter
environ une heure, le temps que le médicament se fixe à l’intérieur de votre corps. Le technicien vous accompagnera alors dans la salle PET-CT pour procéder à l’acquisition des images. Durant cette étape, qui peut durer
jusqu’à 20 minutes, il se peut que l’on vous injecte un produit à base d’iode, comme pour un CT-Scanner.
Que faire après l’examen ?
De retour chez vous, buvez suffisamment d’eau afin d’éliminer le plus rapidement possible le(s) produit(s) que
nous vous aurons administré(s). Vous pouvez reprendre une alimentation normale immédiatement.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez nous contacter au 027 329 05 85
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Horaires d’ouverture
Notre institut est ouvert du lundi au vendredi
de 7h30 à 18h30
Entrée/réception:
Rue du Scex 2
Au 2ème étage (bâtiment Coop-City, Place du Midi)
Places de parc
Parking de l’Etoile (Coop-City)
Parking du Scex
Transports publics
La gare CFF se trouve à 10 min. à pied
Arrêts de bus à proximité
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