
Radiographie : ஊ�கதி� படெம��
Vous allez avoir une radiographie.

ந��க� ஒ� எ
�ேர ப�ேசாதைன ேவ���.

L’examen dure quelques minutes.
ப��ைச ஒ� சில நிமிட�க� ந��
 �.

L’examen n’est pas douloureux.
ப��ைச வலி இ"ைல.

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.
ெவ$ேவ% ேகாண�கள(" இ�)* பட�கைள
 ெகா���
க ந��க� பல எ
�-கதி+கைள
 ெகா���
கலா�.

Le personnel vous demandera peut être de bloquer votre respiration quelques secondes pendant l’examen.
ப��ைச
  ஒ� சில ெநா�கள(" உ�க� -.ைச/ த�
க உ�கைள ஊழிய+க� ேக�கலா�.

Tomodensitométrie : �ேகன�
Vous allez avoir un scanner.

ந��க� ஒ� �ேகன+ ேவ���.

L’examen dure environ 30 minutes.
ப��ைச 30 நிமிட�க� ந��
 �.

L’examen n’est pas douloureux.
ப�ேசாதைன ேவதைன அ"ல.

Retirer vos bijoux avant l’examen.
ப��ைச
  45 உ�க� நைககைள அக6ற8�.

Une perfusion sera parfois nécessaire.
ஒ� உ�ெச9/*த" சில சமய�கள(" அவசிய�.

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

Imagerie par résonance magnétique : கா�த அதி�� இேமஜி�
Vous allez avoir une IRM (Imagerie par résonance magnétique). 

ந��க� ஒ� எ�ஆ+ஐ (கா)த அதி+8 இேமஜி�) ேவ���.

L’examen dure environ 40 minutes.
ப��ைச 40 நிமிட�க� ந��
 �.

L’examen n’est pas douloureux, mais il est bruyant.
ப��ைச வலி இ"ைல, ஆனா" அ* ச/தமாக இ�
கிற*.

Il faudra retirer tous vos bijoux ou objets métalliques. 
இ* உ�க� நைக அ"ல* உேலாக ெபா��கைள அக6%�.

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

Vous devrez retirer votre appareil dentaire ou auditif.
ந��க� உ�க� ப" அ"ல* ெசவ=
 ைறைய அக6ற ேவ���.

Une perfusion vous sera posée avant l’examen.
ந��க� ப��ைச
  45 ஒ� உ�ெச9/*த" ேவ���.

Le personnel vous demandera parfois de gonfler les poumons et de bloquer votre respiration quelques secondes.
சிலேநர�கள(", >ைரய?ரைல உய+/*வத6காக8�, @வாச/ைத/ த�
க8� ஊழிய+க� சிலேநர� ேக�கலா�.

ந��க� ப��ைச அ�டவைணய=" உ�கா+)*, உ�க� ைககைள உ�க� தைலய=" ேமேல 
ைவ
க ேவ���, ப=5ன+ ப��ைச அ�டவைணைய ஒ� ெப�ய வைளய/தி6  நக+/*�.

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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சிலேநர�கள(", >ைரய?ரைல உய+/*வத6காக8�, -.ைச/ த�
க8� ஊழிய+க� 
சிலேநர� ேக�கலா�.

உ�கள(ட� ஒ� இதய4�
கி, ஒ� இய)திர இதய வா"8, ஒ� �ெட��, ஒ� Aெர�சி� 
இ�)தா" ெசா"9�க�.
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உ�க� நைககைள/ தி��பA ெப%� 45, அைவ கதி�ய
க/தி" ேதா5றாதப� அவசிய�.

எ
�ேர எ�
 � 45, ஊழிய+க� ஒ�  றிAப=�ட இட/தி" ந��க� ைவAபா+க�, 
ப��ைச
  ெச"ல ேவ�டா�.

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.

ந��க� ப��ைச அ�டவைணய=" நி%வAப��, ப=5ன+ எ�.ஆ+.ஐ. *வ� � 45, இ)த 
ப��ைச அ�டவைண ஒ� ெப�ய வைளய/தி" ச�B�.


