
Radiographie : ෙ�ඛනය

Vous allez avoir une radiographie.
ඔබට x-ray ප��ෂාව� ලැෙබ� ඇත.

L’examen dure quelques minutes.
�භාගය �නා� ��පය� ගත ෙ�.

L’examen n’est pas douloureux.
�භාගය ෙ�දනාකා� ෙන�ෙ�.

Il faudra avant l’examen retirer vos bijoux pour qu’ils n’apparaissent pas sur la radiographie.

Il est possible qu’il y ai plusieurs radiographies, pour avoir des images sous différents angles.
��ධ ෙක�ණ ව ! "!#ර ලබාගැ%මට ඔබට X-�රණ ��පය� '(ය හැ�ය.

Le personnel vous demandera peut être de bloquer votre respiration quelques secondes pendant l’examen.
�භාගෙ* + ෙක, කාල ප-.ෙ/දය� සඳහා ඔබට කා2ය ම3ඩලෙය! �මස� ඇත.

Tomodensitométrie : ස්කෑනරය�

Vous allez avoir un scanner.
ඔබට ස්කෑ! ��මට 78 ව� ඇත.

L’examen dure environ 30 minutes.
�භාගය �නා� 30 � පමණ ෙ�.

L’examen n’est pas douloureux.
�භාගය ෙ�දනාකා� ෙන�ෙ�.

Retirer vos bijoux avant l’examen.
�භාගයට ෙපර ඔෙ9 ආභරණ ඉව< කර!න.

Une perfusion sera parfois nécessaire.
ඇතැ= �ට ඉ!ධන අවශ්ය ෙ�.

Le personnel vous demandera parfois de gonfler les poumons et de bloquer votre respiration quelques secondes.

Imagerie par résonance magnétique : �බක අ�නාදනය

Vous allez avoir une IRM (Imagerie par résonance magnétique). 
ඔබ MRI (@=බක අ�නාද Aර'Bපණය) ඇත.

L’examen dure environ 40 minutes.
�භාගය �නා� 40 � පමණ ෙ�.

L’examen n’est pas douloureux, mais il est bruyant.
�භාගය ෙ�දනාකා� ෙන�වන නC< එය ෙඝ�ෂාකා� ෙ�.

Il faudra retirer tous vos bijoux ou objets métalliques. 
එය ඔබෙF 7යG ස්ව2ණාභරණ ෙහ� ෙල�හ භා3ඩ ඉව< කර� ඇත.

Signalez nous si vous portez un pace-maker, une valve cardiaque mécanique, un stent, une prothèse.

Vous devrez retirer votre appareil dentaire ou auditif.
ඔබෙF ද!ත ෙහ� ද!ත Aෙර�ෙHශණය ඉව< ��මට ඔබට අවශ්ය ව� ඇත.

Une perfusion vous sera posée avant l’examen.
�භාගයට ෙපර ඔබ Iදාන= කර� ඇත.

Le personnel vous demandera parfois de gonfler les poumons et de bloquer votre respiration quelques secondes.
සමහර �ට ඔබට සමහර �ට ත<පර ��පයකට ෙපණහGවලට සහ Jස්ම ගැ%ම සඳහා උපකාර ��මට ඔබට 78 ෙ�.

ඔබ �භාග කLMවක ඉඳෙගන, ඔෙ9 �සට ඉහN! ඔෙ9 හස්තයට ඉහ ! ස්ථාපනය ෙකෙර� ඇත, එ�ට ෙ=සය �ශාල කද=බය� බවට 

ප< ව� ඇත.

Vous allez être installé sur la table d’examen, puis cette table d’examen va glisser dans un grand anneau, avant que 
l’IRM ne commence.
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සමහර�ට ඔබට සමහර �ට ඔෙ9 ෙපණහPල Q=බන අතර ත<පර ��පය� සඳහා ඔෙ9 Jස්ම නතර ��මට 78 ෙ�.

ඔබ ෛසල ස්ප!දකය�, යා!<-ක හෘද වසා, ශල�, Aෙර�ෙHශස් 'ෙ9 න= අපට �ය!න.
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��රණෙ� + ඔL! ෙප% ෙන�7,න ෙලස ඔෙ9 �භාගය සඳහා �භාගයට ෙපර අවශ්ය ව� ඇත.

කා2ය ම3ඩලය ඔබව X-ray එකට ෙපර Tශ්Uත ස්ථානයක තබ� ඇත.

Le personnel va vous installer dans une position précise avant de prendre la radiographie, il faudra essayer de ne pas 
bouger durant tout l’examen.

Vous serez installé sur une table d’examen, vos bras seront installés au dessus de votre tête, puis la table d’examen va 
glisser dans un grand anneau.

�භාග ප��ෂණෙය� ඔබට ස්ථාපනය කර� ලැෙ9, ෙමම ප��ෂණය MRI ආර=භ Vමට ෙපර ෙමම ප��ෂණය �ශාල වළPල� බවට 

ප< ෙ�.


