
Plusieurs études en Europe ont révélé que les radiologues ne disposent pas 
toujours des informations nécessaires à la réalisation d’un examen approprié. 
L’imagerie vise à répondre avec la plus grande précision technique à la 
question posée par le médecin demandeur d’examen. Plus la question 
clinique est claire et circonstanciée, plus l’examen est pertinent.

Fournir toutes les informations cliniques 
pertinentes lors de la demande 

d’examen aidera le radiologue à décider 
de l’examen approprié  

Parlez-en avec les radiologues !

Comment puis-je m’assurer  
que mon patient reçoit l’examen 
d’imagerie le plus approprié ?

“ “



  Il obtient le bon diagnostic au moyen du bon examen 
   Il peut bénéficier du bon traitement sans délai 
  La dose peut être optimisée pour répondre à la question 
clinique

Une demande complète et précise  
garantit les meilleurs résultats !

L’utilisation adaptée de l’imagerie améliore la gestion des 
soins de santé : elle garantit une disponibilité des équipements 

et une maîtrise des coûts

Les bénéfices pour le patient

Parlez-en avec les radiologues !

!

Une analyse des demandes d’examens d’imagerie au Luxembourg a montré 
que 39 % d’entre elles étaient incomplètes ou imprécises1 : absence des 
antécédents cliniques du patient ou de la question à laquelle l’examen était 
destiné à répondre, etc. Ces demandes font perdre un temps précieux aux 
manipulateurs, aux radiologues et aux patients, en particulier dans le cas 
des patients ambulatoires, et elles peuvent aussi conduire à des examens 
inappropriés et éventuellement à un mauvais diagnostic.

• Informations de base sur le patient : nom, âge, sexe, poids 
• Informations cliniques
• Question clinique à laquelle il faut répondre grâce à l’examen d’imagerie 
• Informations sur les examens d’imagerie antérieurs
• Informations explicites concernant la grossesse possible/confirmée d’une 

patiente et autres points méritant une attention particulière ou contre-
indications 

• Coordonnées auxquelles le radiologue peut vous joindre facilement 

Quelles peuvent être les conséquences si les demandes sont 
imprécises et/ou incomplètes ?

1. Source: Audit national sur le remplissage adéquat des formulaires de demande d’imagerie 
médicale au Luxembourg : https://www.iaea.org/sites/default/files/18/02/rpop-session1.pdf 
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Quelles sont les informations essentielles pour les radiologues ?




