
Insuffisance rénale | Créatinine :

Asthme

Aorte thoracique

CIA

CIV

Retour veineux 
pulmonaire anormal

Autre anomalie 
congénitale

Cardiomyopathie 
hypertrophique

Dysplasie 
arythmogène VD

Sarcoïdose

Amyloïdose

Valvulopathie

Fonction VG/VD

Ischémie

Viabilité/cicatrice 
post-infarctus

Myocardite

Cardiomyopathie
dilatée
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Tél.  :

IRM cardiaque 
morphologique 
de repos

IRM cardiaque 
de stress 
pharmacologique
Indications 
importantes au verso

IRM de l’aorte 
thoracique

Thrombus

Masse cardiaque

Bilan HTA
Coarctation, HVG, 

sténose artères rénales, tumeur 

surrénalienne

RENSEIGNEMENTS CLINIQUES | INDICATIONS À L’EXAMEN | REQUÊTES 

RENDEZ-VOUS LE À 

INFORMATIONS IMPORTANTES AU VERSO

MÉDECIN TRAITANT

Tél :

Nom / Prénom :

Fax :

Merci de téléphoner  :

Copie des résultats à :

avant l’examen�

Sceau / Signature

CARDIOLOGUE FMH • Dr Monica Deac

Biopôle
Route de la Corniche 1
CH-1066 Epalinges

secretariat@cric-lausanne.ch
www.cric-lausanne.ch

Tél 021 566 54 10
Fax 021 566 54 01

Nom / Prénom :

Date de naissance :

QUESTIONNAIRE DE SÉCURITÉ Si laissé vide, sera considéré comme normal.

Allergie(s) :

Médicaments :

Gadolinium

Broncho-dilatateursdiscret modéré sévère

Adénosine

Béta-bloquants

Autre :

après l’examen�

 
Étiquette

EXAMEN(S) 
DEMANDÉ(S)

ÉLÉMENT(S)
RECHERCHÉ(S)

CRIC
CENTRE ROMAND D’IRM CARDIO-VASCULAIRE



Notre institut est ouvert du lundi au 
vendredi de 7h30 à 18h30.

Entrée : au rez supérieur du bâtiment 
Terrasse au Biopôle

Réception :  -1 , au rez inférieur

Parking : situé sous le bâtiment

Transports publics : en face du bâtiment

Arrêt :  Croisettes
Bus  45 - 46 - 62 - 64
Car postal  435
Métro M2

www.groupe3r.ch

PRÉPARATION À l’EXAMEN 

Contre-indications relatives à l’IRM 
pour les patients porteurs: 

• d’un pacemaker / défibrillateur non IRM-
  compatible 

• d’une pompe à insuline/morphine 
• d’un neuro-stimulateur ou autre
  implant électronique 

• d’implant cochléaire 
• de certains clips intra-crâniens

Tout état ou suspicion de grossesse doit être 
signalé lors de la prise de rendez-vous, ou au plus 
tard avant le début de l’examen.

Pour tout renseignement complémentaire, vous 
pouvez nous contacter au 021 566 54 18.

Vos médicaments usuels peuvent être pris norma-
lement, SAUF si vous avez rendez-vous pour une 
IRM de stress pharmacologique. 
Dans ce cas-là, nous souhaitons attirer votre 
attention sur les quelques points importants 
suivants :

• Ne prenez pas de chocolat, bananes, thé, café 
(y compris décaféiné), boissons à base de cola, 
Red Bull ou boissons apparentées, ou d’autres 
produits contenant de la caféine dans les 24 h qui 
précèdent votre examen.

• Si vous prenez un médicament de type « béta-
bloquant » (par exemple : aténolol, métoprolol, 
bisoprolol, sotalol) ne le prenez pas le jour pré-
cédant votre examen, ni le jour de votre examen, 
sauf avis contraire de votre cardiologue.

• Si vous souffrez d’asthme, veuillez nous en infor-
mer à l’avance. 
Dans tous les cas, veuillez prendre votre éventuel 
traitement anti-asthmatique comme d’habitude.

• Veuillez ne pas fumer le matin de votre examen.

• Veuillez ne pas appliquer de lait/crème/huile sur 
votre corps le jour de votre examen.

IRM CARDIAQUE MORPHOLOGIQUE 
DE REPOS

IRM CARDIAQUE DE STRESS 
PHARMACOLOGIQUE

IRM DE L’AORTE THORACIQUE

Temps estimé sur place�: 90 min

Temps estimé sur place�: 150 min

Temps estimé sur place�: 60 min

Une confirmation du rendez-vous sera envoyée
par courrier à votre domicile.
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Direction
Epalinges-Moudon-Payerne

BIOPÔLE

Bâtiment
Terrasse

CHUV-Lausanne
↓

Restaurant
Les Croisettes

Centre médical
d'Epalinges

PARKING

PARKING
SOUTERRAIN

Ro
ut

e 
de

 B
er

ne

↓

Hôtel-Restaurant
Pub l'Union

Autoroute A9
Sortie Lausanne-Vennes
750 m

P+R Vennes

Terminus
M2

P+R

46°32’32’’ N
46°39’45’’ E


