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Communiqué de presse 

    Saint-Maurice, mardi 12 avril 2022 

 
 

Nouveau au service d’imagerie médicale :  

prenez vos rendez-vous sur Doctolib  

 

L’imagerie médicale des Hôpitaux de 

Saint-Maurice est ouverte à tous (adultes 

et enfants) pour la réalisation des 

examens prescrits par votre médecin.  

Ce service a une activité polyvalente avec 

une spécialité en radiologie ostéo-

articulaire. Il est désormais possible de 

prendre vos rendez-vous en ligne sur le site www.doctolib.fr en tapant dans la recherche 

« Hôpitaux de Saint-Maurice » ou directement à l’adresse : 

https://www.doctolib.fr/hopital-public/saint-maurice/hopitaux-saint-maurice-service-d-imagerie 

 

Les examens proposés (conventionnés de secteur 1, sans dépassement d’honoraire) 

L’équipe du service d’imagerie médicale des Hôpitaux de Saint-Maurice réalise les examens suivants :  

 La radiographie de l’adulte et de l’enfant. 

 L’échographie générale de l’adulte, de l’enfant et du nouveau-né. 

 Le scanner (TDM) de l’adulte et de l’enfant, l’arthroscanner. 

 L’IRM de l’adulte et de l’enfant. 

 Les infiltrations radioguidées rachidiennes mais également des articulations périphériques. 

 Les infiltrations échoguidées (tendinopathie, calcifications, arthrose...) 

 L’ostéodensitométrie pour établir le diagnostic de l’ostéoporose. 

 L’électromyogramme (EMG).  

 

https://www.doctolib.fr/hopital-public/saint-maurice/hopitaux-saint-maurice-service-d-imagerie
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    Les Hôpitaux de Saint-Maurice en bref 

Les Hôpitaux de Saint-Maurice (HSM) sont un acteur hospitalier important de l’Est parisien. Ils sont établissement support 

du groupement des Hôpitaux Paris Est Val-de-Marne composé avec le Centre Hospitalier Les Murets de la Queue-en-Brie. 
 

Les Hôpitaux de Saint-Maurice sont spécialisés : 

 en soins de suite et réadaptation pour les adultes et les enfants (filières neurologique, locomoteur et gériatrique),  

 en traitement de l’insuffisance rénale chronique,  

 en gynécologie, obstétrique et néonatologie, 

 en psychiatrie adulte et en pédopsychiatrie pour les populations du centre-Est de Paris  

(1er, 2e, 3e, 4e, 11e et 12e arrondissements) et de 16 villes du Val-de-Marne. 
 

Les HSM disposent de 837 lits et places, et de 35 postes de dialyse.  

Chaque année, plus de 26 000 personnes sont hospitalisées dans ses unités (tous modes d’hospitalisation confondus)  

et ses équipes assurent près de 30 000 consultations. 

      Plus de 3 500 bébés voient le jour à la maternité chaque année. 
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