Plan d’accès

Plateau
médicotechnique
Hôpitaux
de Saint-Maurice
14, rue du Val d’Osne
94410 Saint-Maurice

Secrétariat :
Tél. : 01 43 96 63 60
Fax : 01 43 96 63 62
imagerie@
hopitaux-st-maurice.fr

Accès transports
l
l

Métro : ligne 8 (Charenton-Écoles)

Bus : 24, 111, 180 (Charenton-Écoles - Métro),
325 (Avenue de Gravelle)
Autoroute : A4 sortie Saint-Maurice

Retrouvez l’Imagerie médicale sur
www.hopitaux-saint-maurice.fr/Presentation-imagerie/2/219
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Ce plateau technique, au service des patients
des Hôpitaux de Saint-Maurice hospitalisés,
est également ouvert aux patients externes
pour la réalisation de tout examen prescrit par
son médecin traitant ou par tout autre praticien
(radiographie, échographie, scanner, imagerie
par résonance magnétique, infiltrations…).

Le service d’Imagerie Médicale dispose d’équipements récents (ex : renouvellement des
salles de radio en 2013), entretenus et contrôlés pour répondre à toutes les exigences de
qualité et de réglementations en vigueur.

Activités
l
l

Radiographie interventionnelle ostéo-articulaire :
l
l

infiltration articulaire (épaules, genoux, hanches, extrémités,…),
ponction, aspiration de calcifications (épaules…),

infiltration rachidienne (articulaires postérieures, épidurales,
foraminales, intrathécales…),
l bursographie et infiltration péri-articulaire,
l
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Le service d’Imagerie Médicale est ouvert aux patients hospitalisés
aux Hôpitaux de Saint-Maurice ainsi qu’aux patients externes.
l

arthrodistension et infiltration d’épaule (capsulite),

viscosupplémentation articulaire (acide hyaluronique),

Ostéodensitométrie.

Echographie générale de l’adulte.

Le service est ouvert du
lundi au vendredi de 8h30 à
17h30, ainsi que le samedi
de 9h à 13h (uniquement
pour les services internes).
l

Echographie de l’enfant et du nouveau-né (ETF, médullaire,
hanches…).
Echographie ostéo-articulaire et infiltration échoguidée.
Doppler artériel et veineux.

Vous pouvez prendre rendez-vous
sur place ou par téléphone, avec
votre ordonnance.
Le secrétariat est joignable, du lundi
au vendredi, de 9h à 17h.

Scanner (tomodensitométrie à rayons X).

IRM (Imagerie par résonance magnétique).
EMG (électromyogramme).

Electrophysiothérapie (uniquement pour les besoins des services
cliniques).

Archivage et diffusion
des résultats pour les prescripteurs
l Mise en place, en 2014, d'un système d'archivage et de diffusion (PACS RSF).
l

Qui, quand, comment ?

Radiographie générale numérisée de l’adulte et de l’enfant.

La consultation des examens (images et comptes-rendus) est possible
par internet (authentification par carte CPS et code d'accès, par examen).

Équipe pluridisciplinaire
l
l

médecins (radiologues,
angiologues, rhumatologues)

manipulateurs en électroradiologie
médicale

l

masseurs-kinésithérapeutes

l

aide-soignant

l
l

secrétaires

cadre de santé

