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Service d'Imagerie Médicale
Un service de proximité de qualité.
Le service d'Imagerie médicale est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 19h.
Echographie
Mammographie
Radiographie Standard
L'échographie est une technique d'imagerie employant des ultrasons.
Nous réalisons au sein de notre service tout type d'échographie.
Toute Val-de-Marnaise, âgée de 50 à 74 ans, ayant des droits ouverts à la sécurité sociale, reçoit tous les
deux ans une invitation pour faire une mammographie gratuite.
Ce « Bon pour une mammographie » (prise en charge à 100% par l’Assurance Maladie, sans avance de
frais) est proposé tous les 2 ans par la structure qui gère le dépistage dans le Val de Marne.

Pour obtenir cette prise en charge, vous pouvez pour toute information complémentaire :
appelez l’ADOC94 au n° vert : 0 800 69 27 78 (appel gratuit).
vous adresser à votre médecin ou votre radiologue : il peut vous éditer une prise en charge ; en effet il
a accès à un site sécurisé qui lui permet de voir si vous êtes « éligible ».

Il n’y a pas lieu de refaire votre mammographie :
si votre dernière mammographie remonte à moins de deux ans. Dans ce cas il est préférable de
renvoyer la prise en charge en précisant la date de la dernière mammographie. Vous recevrez ainsi
une nouvelle prise en charge en temps opportun.
si vous êtes suivie pour un cancer du sein, une équipe vous prend déjà en charge ; au-delà de 10 ans,
vous pouvez toutefois à nouveau rentrer dans le dépistage organisé.
La radiographie dite « standard » reste dans de très nombreuses situations médicales, un examen de
première intention, parfois associée à l'échographie, avant réalisation de toute imagerie en coupes plus
complexe type scanner ou IRM.
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01 47 40 58 38 - Secrétariat
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