
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

     
RÉSERVATIONS 

- Les examens peuvent être exécutés soit en régime de convention avec le Système Sanitaire National soit en privé.     
- Le secrétariat est ouvert depuis 08.00 aux 17.00, depuis le lundi au vendredi.     
- Les réservations peuvent être effectuées soit personnellement soit pour téléphone.     
- Pour réserver il est nécessaire d'indiquer le type d'examen qu'on doit exécuter le propre nom et le nombre de téléphone     
  EN CAS ON  NE PEUT PAS, RESPECTER LA RESERVATION EFFECTUE’ EN SUIVANT LA RÈGLE DE LA DÉLIBÉRATION 600/2007, LE 
TICKET DÛ' DOIT ETRE PAYÉ AUSSI DES PATIENTS EXEMPTS     
     

PRESTATIONS SPECIALISTIQUES  
Tous les examens sont directement exécutés par le médecin spécialiste ou sous son contrôle direct     
   On rappelle qu'à les sens de l'art.111 L.230 de 31/3/95 la prescription médicale doit contenir soit la légende des examens à 
remplir comme indiqué en le barème régional soit les indications pour les mêmes.     
     
1, SECTION DE SENOLOGIE DIAGNOSTIQUE     
- visite senologique - mammographie - échographie mammaire     
 
2, SECTION DE RADIODIAGNOSTIQUE  CONVENTIONELLE       
 

LES EXAMENS RADIOLOGIQUE SONT CONTRE-INDIQUÉS EN GROSSESSE 
LES FEMMES EN ÂGE' FERTILE SONT TENUES À COMMUNIQUER AUX SANITAIRES 

L'ÉTAT DE GROSSESSE, CERTAINE OU PRÉSUMÉE, Art. 10 D.L 187/2000. 

  - téléradiographie du crâne     
 - rx thorax - os et articulations - abdomen     
 - rx rachis cervicale/dorsale/lombo-sacrée     
 
3, SECTION D'ÉCHOGRAPHIE  
- de la thyroïde     
- de l'abdomen supérieur et inférieur     
- pelvienne, de la vessie, de la prostate     
- transvaginale  
- des muscles et tendon     
- osteo-articulaire    
- du coer     
 
4, SECTION ÉCHO-COULEUR-DOPPLER VASCULAIRE      
- visite angiologique  -TSA     - artères et veines des arts supérieurs et inférieurs, 
- aorte          
5, SECTION DE RÉSONANCE MAGNÉTIQUE ARTICULAIRE         
6, SECTION DE DENSITOMETRIE OSSEUSE  INFORMATISÉE     
-rachis lombaire - fémur   
- total body      
- étude de la masse maigre et de la masse grasse      
      

TEMPS MOYENS D'ATTENTE pour examens privées 
 En cas d'urgence attesté par le propre médecin traitant sur l'importante, l'examen sera exécuté le plus bientôt possible.     
     
DIAGNOSTIQUE DES LESIONS DU SEIN       
- Pour le contrôle périodique il est possible de réserver le contrôle suivant à la fin du dernier examen      
 ÉCHOGRAPHIE  /  ECOCOLOR-DOPPLER VASCULAIRE 1-7 jours      
 DENSITOMETRIE OSSEUSE           1-7 jours       
 RADIOLOGIE \ RM ARTICULAIRE   1-7 jours      
 
Pour examens en régime de convention avec le Système Sanitaire National le temps d’attente son etablì de la classe de priorité sur 
la prescription médicale. 
     
 

ACCEPTATION 
Il est convenable se présenter au moins dix minutes avant de l'examen pour remplir les pratiques d'acceptation.      
  Le secrétariat s'occupe de l'acceptation des patients et il fournit les renseignements nécessaires et les formulaires éventuels de 
préparation à l'examen.      
Soit le ticket que les honoraires pour les examens privées sont encaissés au moment de l'acceptation, avant de l'exécution de 
l'examen. Le payement peut être effectué comptant ou avec chèque bancaire.     



   Les données de l'état civil demandé, nécessaires pour créer un fiche d'identification aux buts administratifs et pour conserver 
copie des rapports, ils sont protégés selon tout ce que prévue de les lois courantes pour la "tutelle des gens et d'autres sujets 
respect au traitement des données personnelles."      
     
Au moment de l'acceptation il est nécessaire se porter:      
1. la prescription médical, si l'examen doit être exécutée en régime de convention,     
2. le livret sanitaire (on doit s'assurer de la validité du même pour éviter de devoir payer la performance entièrement)       
3. le code fiscal     
4. tous les éventuels examens précédents même si exécuté en autre siège.     
Apres remplissez les formalités administratives, un numéro identificateur sera assigné à l'utilisateur pour lui appeler aux sens de la 
loi sur l'intimité.     
    

 
IL REMET DES RAPPORTS 

Les rapports des examens radiologiques conventionnels et de résonance magnétique ils sont remis d'ici 3 jours, sauves urgences.     
Les rapports de tous les autres examens sont remis à la fin de l'examen cas spéciaux saufs.      
Un délègue inscription est nécessaire pour retrait du rapport de la part d'un responsable (formulaire disponible en secrétariat)     
EN SUIVANT LA RÈGLE DE LA DÉLIBÉRATION 600/2007 POUR LES RAPPORTS NE RETIRÉS PAS D'ICI 30 JOURS DE LA PERFORMANCE DOIT ÊTRE PAYÉ 
AUSSI ENTIERMENT PAR LES PATIENTS EXEMPTS         

     
 

RÉCLAMATIONS 
Les réclamations, les observations et les suggestions pour améliorer le service doivent être transmises au secrétariat; notre 
structure s'engage à évaluer chaque communication avec de la rapidité et a repondre d’ici 30 jours.      
     

APPAREILLAGES UTILISÉS 
     
Les examens radiologiques et la mammographie sont remplis avec TECHNIQUE DIGITALE, , de façon à obtenir radiographies de 
qualité excellente avec des doses de très basses radiations.     
Les contrôles de qualité et de dose ils sont remplis depuis les techniciens de radiologie de la structure et chaque année de l'expert 
qualifié.     
 

-SECTION DE DIAGNOSTIQUE DES MALADIES DU SEIN:      
mammographe GENERAL ELETRIC PRISTINA    
système digital CR KODAK-CARESTREAM ELITE  
 
-SECTION DE RADIOLOGIE:     
Cefalostate SIEMENS pour téléradiographie du crâne.      
Générateur à rayon-X à la haute fréquence, à microprocesseurs pour la technique numérique.      
Téléradiographie de grand format pour examens du thorax et du rachis pour scoliose.     
 

-SECTION ÉCHOGRAPHIE ET COLOR-DOPPLER VASCULAIRE:     
échographe  ESAOTE TECHNOS MY LAB 9 
échographe  ESAOTE TECHNOS MY LAB C 
échographe HITACHI AVIUS 
 

  -SECTION DE DENSITOMETRIE OSSEUSE:     
densitomètre informatisé HOLOGIC DELPHI QDR SERIES avec de l'I.V.A (Instant Vertebral Assessment).     
 

-SECTION DE RÉSONANCE MAGNÉTIQUE:  
ESAOTE TMR O-SCAN C      
 
 
 

RADIOLOGIA CLINICA srl 

35123 Padova - Via Cadorna, 19 
tel. et fax 049/8801340 
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