FDG TEP/CT Cerveau
Instructions au Patient

Médecine Nucléaire

Salle G19, sous-sol pavillon G
Tel: 514-340-8222 poste 25942 ou poste 25374

Nom: _________________________________ U#: _______________ Étage: __________________

Date & heure du rendez-vous: __________________________________________________________

Confirmation de votre rendez-vous
SVP appelez au 514-340-8222, poste 25942 ou 25374 pour confirmer votre rendez-vous 1 à 2
semaines avant la date prévue. Vous pouvez appeler jour et nuit pour laisser un message
indiquant votre nom et la date de votre rendez-vous, le type d’examen (PET scan) et confirmer
votre présence. Pour toute question, composer le 514-340-8222, poste 25374, de 9h à 16h.

Préparation au scan
1. VOUS DEVEZ ÊTRE À JEUN PENDANT 4 HEURES AVANT CET EXAMEN. Ne rien
manger ni boire, excepté de l’eau, pendant les 4 heures qui précèdent votre rendez-vous. Si vous
avez un rendez-vous de l'après-midi, un léger petit-déjeuner riche en protéines est recommandé,
cela peut inclure des œufs, du lait, du fromage et du yogourt.
2. Prenez tous vos médicaments sauf l’insuline qui doit être arrêtée 8 heures avant le test. Si vous
êtes diabétique de type I, contactez le service.
3. Pas de gomme, ni de menthes, ni de bonbons, ni de cigarettes pendant les 4 heures avant le test.
4. Si vous pensez être enceinte, appelez-nous le plus vite possible, le scan sera reporté.

Jour du scan
1. Apportez les rapports et une copie des images sur CD de scan cérébrale TEP, CT ou IRM
antérieurs qui n’ont pas eu lieu à l’Hôpital général juif.
2. Il faut prévoir de rester au moins 3 heures dans le département.
3. Si vous prenez soin d’un bébé ou allaitez, veuillez prévenir un membre de l’équipe le jour de
votre scan et des instructions supplémentaires vous seront fournies.

Questions? Appelez-nous au 514-340-8222; pour la secrétaire TEP/CT composez le poste 25942, la
salle d'examen TEP/CT, le poste 23203, et pour la secrétaire médecine nucléaire, le poste 25374.

Annulation? Toutes les annulations doivent être faites par téléphone au moins 24 heures avant votre
rendez-vous. Appelez-nous dès que vous savez que vous ne pourrez pas vous présenter.

