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CONVOCATION pour un examen de TEP-TDM au 18FDG 
 

 

Nom et Prénom : …………………………………………………………………………………………………. 
Date du RDV :  …………………………………………..  Heure : …………………………………………. (A RESPECTER impérativement) 
 
Pour votre examen, nous commandons un médicament radiopharmaceutique que vous ne pouvez pas vous procurer 
en pharmacie de ville. L’examen peut être reporté à la dernière minute, si le celui-ci ne nous a pas été livré 
(production le jour même). 
 
 
 
 

INFORMATIONS concernant votre examen 
 
 

Cet examen nécessite une présence d’environ 3 heures dans le service. 
VOTRE RDV EST A CONFIRMER IMPERATIVEMENT 48h AVANT au 01.46.74.41.93 
 
 

 AVANT VOTRE EXAMEN 
 Faites doser votre glycémie à jeun au plus tôt et nous la communiquer car 

      si celle-ci est supérieure à 1,50 g/l  l’examen peut être reporté. 

 Patient diabétique : nous le signaler (On vous indiquera comment prendre votre traitement). 

 Ne prévoir aucun autre RDV d’ordre médical pour cette journée. 

 Eviter toute activité physique importante depuis la veille de votre examen. 

 Prévoir pour le jour J : 
 Votre carte vitale 
 les résultats de vos derniers examens : TEP, SCANNER, IRM ou autres (prise de 

sang…). 
 un règlement d’un montant de 26.86€, si vous n’êtes pas pris en charge à 100 % pour 

cette maladie (cette somme vous sera remboursée par votre mutuelle) 
 

 LE JOUR DE VOTRE EXAMEN 
 

 Restez à jeun 6 heures avant l’examen : ne pas fumer ni mâcher de chewing-gum. 

 1 HEURE avant d’arriver dans le service, boire ½ litre minimum d’eau non sucrée (il n’est pas 

nécessaire de garder la vessie pleine). 

 Vous pouvez prendre vos médicaments habituels (sauf pour le diabète : suivre nos consignes). 

 Pas de port de bijoux, ni vêtements comportant des pièces métalliques (pressions, fermeture éclair, 
crochet…) 

 Si vous portez des lunettes ou un appareil dentaire, prévoir un étui pour les ranger. 
 

 DEROULEMENT DE L’EXAMEN 
 

 Repos obligatoire durant au moins une heure. 

 Réalisation de l’examen, en position allongée (durée d’environ ½ heure). 
 

 APRES VOTRE EXAMEN 
 

 Vous pouvez prévoir une collation à prendre après votre examen. 

 Le compte-rendu de l’examen est adressé par fax au médecin prescripteur sous 24 à 48heures 

 Les images accompagnées du CD de l’examen sont adressés par courrier au médecin prescripteur. 
 

N’oubliez pas de récupérer vos affaires personnelles avant de quitter le service.  
Nous déclinons toute responsabilité en cas de perte si vous ne respectez pas cette procédure. 

SELARL - Médecine Nucléaire Paris Sud - 1 Rue Velpeau-92160 Antony 
Tél. 01 46 74 41 90 - Fax. 01 46 74 41 91 

Site Internet : http://medecinenucleaire-parissud.com 
 

 

 


