Bottin téléphonique
Hôpital Pierre-Le Gardeur : 450-654-7525
Centrale de rendez-vous : 450-654-7525
poste 21191
www.csss.sudlanaudiere.ca
Toutes les demandes d’examens doivent être
télécopiées au numéro suivant : 450 585-2298.
Vous n’avez pas à communiquer avec nous par
téléphone pour obtenir un rendez-vous : nous vous
joindrons dès qu’une place sera disponible.

Le Centre de santé et de services sociaux

Le Centre de santé et de services
sociaux du Sud de Lanaudière
offre à la population de son territoire
les soins et les services intégrés des
CLSC Lamater et Meilleur, de l’hôpital
Pierre-Le Gardeur ainsi que
de ses centres d’hébergement.
Ces équipes unifiées contribuent à
prévenir, améliorer et soutenir votre
bien-être.

Apportez l’original de votre requête si vous l’avez
en votre possession ainsi que votre carte d’assurance maladie et votre carte d’hôpital. Si la date
de votre carte d’hôpital est expirée, veuillez vous
présenter au centre de validation ( 1er étage, près
de l’accueil à l’entrée de l’hôpital) avant de vous
présenter à l’accueil de l’imagerie médicale situé
au 1 er étage du bloc C.
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ÉCHOGRAPHIE
FŒTALE

Qu’est-ce

qu’une

échographie

Ce que vous devez savoir...

La préparation avant l’examen

L’échographie foetale (durée d’environ
25 minutes) nécessite beaucoup de concentration de la part du technologue et
du radiologue.



Non à jeun.



Vous devez boire 26 onces d’eau
1 heure avant l’examen et ne plus
uriner.

fœtale?
L’échographie fœtale est un examen à
la fois morphologique et biométrique ce
qui permet de surveiller la croissance et
l’état général du fœtus.
Il permet aussi dans certain cas d’identifier le sexe de l’enfant à naître.
L’examen détaillé de la tête, des
membres supérieurs et inférieurs, des
organes du thorax et de l’abdomen se
fait grâce à une sonde qui émet des ultrasons à travers la peau et l’utérus.
La réflexion des ultrasons sur les structures internes permet de déterminer leur
forme, leur position et de les mesurer.
Cet examen peut être réalisé à différents moments de la grossesse selon les
besoins.

Y a-t-il des risques liés à cet
examen?

L’exécution de cet examen demande
une grande précision tout en tenant
compte des mouvements constants du
fœtus.


Aucun accompagnateur de moins
de 12 ans n’est admis en salle
d’examen.



Il est interdit d’utiliser appareil
photo, caméra vidéo et cellulaire
lors de l’examen.



Vous pouvez être accompagné
par 2 personnes maximum.

Échographie de contrôle
(30 semaines d’aménorrhée et plus)


Vous devez simplement cesser
d’uriner 2 heures avant l’examen.



Si vous avez fait une échographie
antérieurement dans un autre établissement, il serait judicieux
d’avoir le rapport en main lors de
votre présent examen.

Comment aurai-je les résultats?
Le rapport de votre examen émis par le
radiologue sera transmis à votre médecin
référant. C’est donc votre médecin qui
vous communiquera le résultat.

L’échographie est une technique qui ne
présente aucun risque pour la mère ou
l’enfant. Cet examen est totalement
inoffensif et non invasif.
N’hésitez pas à poser toutes les questions qui vous préoccupent à
votre médecin ou au technologue lors de votre examen.

