
  
 

 Formulaire de demande d’un examen pour le Service d’Imagerie Médicale* 
 

Vous devez obligatoirement présenter cette demande d’examen lors de votre rendez-vous en 
Imagerie Médicale. A défaut, il nous sera impossible de réaliser la prestation souhaitée. Si vos 

anciens examens n’ont pas été réalisés dans notre institution, il est important de les amener lors 
de votre rendez-vous 

Par problématique clinique, un formulaire de demande distinct est exigé* 

Identification du patient (remplir ou vignette O.A.) 
 
Nom : ……………………………………………………………… Prénom :……………………………………………… 

 
Date de naissance : ………………………………………………………………………………. 
 
Sexe :  Féminin  Masculin   Personne Mobilité Réduite 

Informations supplémentaires pertinentes   Patiente à haut risque (annexe 86) 
 Claustrophobie   Insuffisance rénale :   Grossesse 
 Allergie à l’iode  Créatinine……………….   Diabète 

 Allergie au Gadolinium Filtration glomérulaire………..  Implant 

Examens diagnostiques 
 Mammotest    IRM (résonance magnétique) mammaire 

 Bilan sénologique : mammographie + 
échographie si nécessaire 

 CT (scanner) des seins 

 Echographie mammaire et creux axillaires  

Prélèvements     

 Ponction cytologique sous contrôle 
échographique 

 Macrobiopsie sous contrôle stéréotaxique 
(mammographie/tomosynthèse) 

 Microbiopsie sous contrôle échographique  Macrobiopsie sous contrôle IRM 
 Macrobiopsie sous contrôle échographique  

Examens péri-opératoires  

 Bilan avant mise en place de harpon ou contrôle 
de pièce opératoire : mammographie + 
échographie 

 Marquage au noir de carbone avant 
chimiothérapie néoadjuvante 
 Marquage au noir de carbone préopératoire 

 Mise en place de harpon   Radiographie de pièce opératoire 

Informations cliniques pertinentes 

Explication de la demande de diagnostic 

Examen(s) réalisé(s) précédemment pour cette problématique clinique 
 Mammographie  Echographie  IRM  Autre :…………….. 

Cachet du Médecin prescripteur (cachet du prescripteur avec mention du nom, prénom, adresse et numéro INAMI) 

 

Date : …………………… 
 

Signature :……………………… 
 

Cachet : …………………………………… 

* A.M.I./ Soins de santé - Règl. Du 28-7-2003 - ( I - Régl. 11-6-12 - M.B. 24-1-13 - art.2), d’application à partir du 1 mars 2013 - Mise à jour 31/2013 (art. 17 et 17 bis NPS) 



Prise de rendez-vous en sénologie-radiologie sur différents sites: 
 

CHU Tivoli 

Dr Gillet, Dr J Gosset, Dr N Gosset, Dr Vandewalle, Dr Wasson 

Mammographie (tomosynthèse), échographie mammaire, mammotest, prélèvements  064/27 62 33 

IRM, CT                                                                                                                                               064/27 64 60 

 
 
C.S.H. Polyclinique de Binche                                                                        064/ 27 33 50 ou 064/27 33 97                             

Dr Gillet, Dr J Gosset, Dr N Gosset, Dr  Sporcq, Dr Vandewalle                                                               

Mammographie, échographie mammaire, mammotest  

 
 
Artenaseno (Manage)                                                                                                                    064/ 54 00 72 

Dr Dehu, Dr Lambrechts 

    Mammographie (tomosynthèse), échographie mammaire, mammotest   

 

 

 
 

 
Les contre-indications absolues à L’IRM 

 
Pacemaker cardiaque-Défibrillateur implanté 
Clips vasculaires ferromagnétiques intracérébraux.  
Prothèses valvulaires cardiaques ferromagnétiques.  
Fragments métalliques mobilisables 
Prothèse oreille moyenne / interne. 
 

Doc 0689 11062020 

 

La clinique du sein du CHU Tivoli est composée d’une équipe pluridisciplinaire se réunissant 

lors de concertation oncologique multidisciplinaire chaque semaine afin de discuter des 

patients et d’optimaliser la prise en charge. 

 

Infirmière coordinatrice : Mme Brigitte Colas 064/27 75 38 
 
Chirurgiens- gynécologues : Dr Barant, Dr Buonomo, Dr De Brucker, Dr Henriet, Dr Tegura  

Centre René Goffin 064/27 63 31 

Radiothérapie : Dr De Vos 

Oncologie médicale : Dr Delval, Dr Leleux, Dr Mancini 

Onco-génétique : Dr Vandernoot, Mme BUSSON 

 

Nous travaillons en collaboration avec le laboratoire d’anatomo-pathologie Curepath 071/927444 

 

http://www.chu-tivoli.be/infrastructure/artenaseno/

