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Imagerie diagnostique  
Liste de vérification du patient  

Liste des questions que vous souhaitez poser au sujet de l’examen (pour ne pas les oublier) : 

Renseignez-vous sur l’examen que vous allez passer. 
• Posez des questions et faites-nous part de vos préoccupations au sujet de vos soins.
• N’oubliez pas de nous parler de vos antécédents médicaux et de votre santé actuelle.
• Si vous devez apporter vos médicaments le jour de l’examen, apportez-les dans leur contenant 

original.
• Avisez-nous si vous avez déjà eu une réaction allergique grave à un médicament, à un aliment ou à 

produit de contraste (colorant administré avant un examen).
• Lisez bien les directives sur la façon de vous préparer avant l’examen.
• Assurez-vous de savoir quoi faire après l’examen à votre retour à la maison.
• Si vous avez une carte (verte) de l’Hôpital, apportez-la avec vous.
• Avisez-nous si vous êtes enceinte ou pourriez l’être.
• Avant l’examen, demandez-nous si nous nous sommes lavé les mains à l’eau et au savon ou avec du 

désinfectant à base d’alcool. 

Nous voulons vous aider à comprendre l’examen que vous allez passer, les directives que vous 
devez suivre avant et, le cas échéant, après l’examen. Mettez un crochet à côté de chaque phrase 
après l’avoir lue. Vous pouvez ensuite garder cette feuille avec vous. 

___ Je comprends l’examen que je vais passer aujourd’hui. 

___ Je connais les directives que je dois suivre pour mes médicaments. 

___ On a bien répondu à mes questions. 

___ Je comprends les directives et les renseignements qu’on m’a donnés. 

___ Je sais quoi faire s’il y a des complications après l’examen. 

___ Je sais si je dois passer d’autres examens et comment les rendez-vous seront pris. 

N’oubliez pas de vous laver les mains avant de quitter l’Hôpital. 
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