PRENEZ
RENDEZ-VOUS

LES FRAIS SONT COUVERTS...
TOTALEMENT OU EN GRANDE PARTIE
Tous les frais des examens sont entièrement couverts par la CSST et la
SAAQ comme si vous passiez l’examen à l’hôpital sauf que vous êtes dans
une clinique privée et profitez de tous les services et avantages qui s’y
retrouvent.

Beaucoup de gens s’informent encore sur ce qu’est une IRM. En gros,
l’imagerie par résonance magnétique (IRM) est un examen médical qui
utilise un champ magnétique et des radiofréquences qui permettent de
générer des images très précises, en 2D ou en 3D, des parties du
corps et organes internes tels que le cerveau, la colonne, les articulations, l’abdomen, les seins et la prostate.
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TROIS CLINIQUES
UN RÉSEAU SPÉCIALISÉ DE 4 CLINIQUES ET DE PLUS DE 40 RADIOLOGUES

SÉCURITAIRE, PRÉCISE ET S ANS RADIATION

Pour vous aider, les téléphonistes-réceptionnistes d’IRM Québec
connaissent parfaitement la procédure à suivre et s’occupent de faire
pour vous, au besoin, toutes les démarches incluant la demande d’autorisation d’examen auprès de la CSST ou de la SAAQ.

L’IRM comporte un avantage certain par rapport à d’autres techniques
d’imagerie. Elle permet aux médecins d’établir un diagnostic éclairé et de
proposer des traitements efficaces sans faire appel à la radiation ou à du
matériel radioactif.

Si vous détenez une assurance médicale d’une compagnie d’assurance,
les frais sont généralement couverts. Informez-vous !

Sécuritaire et précise, l’IRM, approuvée par Santé Canada, a commencé à
être exploitée en clinique au milieu des années 1970.

PLUS DE QUARANTE RADIOLOGUES

Pour connaître le tarif de chaque examen, visitez notre site internet et
cliquez sur l’onglet Tarifs.

ULTRA PRÉCIS

L’EFFIC ACITÉ D’UNE PRESCRIPTION EN LIGNE
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UN SEUL NUMÉRO

1 877 655-0060

Vous sortez de chez votre médecin et vous devez prendre un rendezvous pour une résonance magnétique ? Rien de plus facile, faites-nous
parvenir votre prescription en ligne ! Rendez-vous sur notre site, cliquez
sur l’onglet Rendez-vous et suivez la procédure.

IR M Q U E BE C . C OM

Nous assurerons un suivi efficace pour vous proposer le premier
rendez-vous disponible dans l’une de nos cliniques. Et rassurez-vous,
contrairement aux hôpitaux, vous passerez votre examen rapidement et
votre médecin recevra les résultats dans un très court délai. C’est aussi
ça, la Force magnétique !

3 TESLA
AVANT, PENDANT ET APRÈS L’E X AMEN
Pour vous informer davantage ou pour savoir comment se déroule une
IRM, consultez notre site internet section IRM > À quoi s’attendre ou
visitez la section FAQ.
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1900, ave. Mailloux
bureau 225
Québec, QC G1J 5B9

3165, ch. Saint-Louis
bureau 120
Québec, QC G1W 4R4

2600, boul Laurier
local 295
Québec, QC G1V 4T3

L A FOR C E M AGN É TIQU E
IRM QUÉBEC REGROUPE 4 CLINIQUES - TROIS À QUÉBEC ET UNE À TROIS-RIVIÈRES.

ÉQUIPE PROFES SIONNELLE ET DÉVOUÉE

F

RÉSULTATS RAPIDES

Situant le patient au cœur de leur intervention, les radiologues d’IRM
Québec sont dédiés à offrir des services personnalisés, rapides et
complémentaires au service public de santé et partagent un seul et même
objectif : votre santé. C’est pourquoi ils ont pris un virage technologique
plus avancé en se dotant de plusieurs appareils de résonance magnétique
dont le 3 Tesla considéré comme une innovation mondiale en imagerie par
résonance magnétique. Cet appareil ultra précis est plus approprié pour
certains examens spécialisés tels que le sein et la prostate.
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Parce que pour un médecin traitant, le temps est une variable primordiale, et pour vous, l’avenue vers la fin d’une douleur, souvent chronique,
le rapport de l’interprétation de votre examen sera acheminé très rapidement à votre médecin. Il aura même accès, s’il le souhaite, aux images de
vos examens par le biais d’un service web sécurisé. De votre côté, vous
repartirez avec un cd.

En plus de l’équipe médicale, IRM Québec compte sur un groupe de
technologues compétents, minutieux, discrets et proches de leurs
patients. Ressources importantes pour l’ensemble des examens offerts,
vous pouvez en tout temps compter sur eux pour répondre à vos questions
ou leur faire part de vos inquiétudes. Ils ont l’expertise nécessaire pour
répondre et vous rassurer avant, après et même pendant l’examen.

SPÉCIALITÉS
En plus des examens traditionnellement pratiqués par imagerie, IRM
Québec a développé une expertise qui permet d’offrir des examens
poussés et complets pour le dépistage, le diagnostic, le suivi et la
recherche clinique sur le cancer du sein et l’IRM de la prostate.
IRM DU SEIN
Actuellement, dans toute la province, seul IRM Québec offre la résonance
magnétique des seins, ce qui fait d’elle un chef de file, en combinant la
technologie 3 Tesla 70 cm à l’antenne Sentinelle. De plus, ces IRM sont
lues par une médecin reconnue en tant que sommité en matière de
dépistage et de recherche sur le cancer du sein.
• Dépistage chez une femme à haut risque
(risque à vie de 20 à 25% ou plus)
• Évaluation pré opératoire d’un cancer du sein
• Évaluation post opératoire d’un cancer du sein
• Suivi de chimio néo-adjuvante
• Adénopathie positive et néoplasie primaire inconnue
• Évaluation des prothèses mammaires de silicone

RAPIDITÉ

PATIENT

FORCE CLINIQUE. FORCE MAGNÉTIQUE.
COMPTEZ SUR MOI
POUR RÉPONDRE
À TOUTES VOS
QUESTIONS.

IRM Québec, toujours première en résonance magnétique au Québec,
constitue pour les médecins traitants, les patients et les chercheurs une
référence et une véritable force d’attraction, une force magnétique. Dirigée
par des médecins spécialistes hautement qualifiés, qui pratiquent également dans les hôpitaux, IRM Québec compte sur une équipe spécialisée et
dévouée de plus de 40 radiologues attentifs répartis dans quatre cliniques.

ÉQUIPE

QUALITÉ

FLEXIBILITÉ

NOUS PARTAGEONS UN SEUL ET
MÊME OBJECTIF:
VOTRE SANTÉ.

IRM DE LA PROSTATE
Le cancer de la prostate est le type de cancer le plus répandu chez les
hommes au Canada. L’IRM de la prostate est l’une des solutions de
dépistage prescrites par les médecins. C’est pourquoi IRM Québec vous
offre cet examen dans un milieu calme, sans stress. L’IRM révèle parfois
des détails invisibles à la TDM, (scan).

Selon plusieurs études émergentes ou récemment publiées,

E X AMENS
FLE XIBILITÉ DE RENDEZ-VOUS

IRM QUÉBEC

Avec trois appareils de résonance magnétique à Québec et un à
Trois-Rivières, le délai d’attente pour un examen est réduit au minimum.
Notre processus efficace nous permet de vous offrir un rendez-vous en
quelques jours tout au plus et parfois le jour même.

POUR CONSULTER
LA LISTE DES EX AMENS
VISITEZ NOTRE SITE.

« l’IRM devrait devenir un élément central des interventions visant à établir le
stade de la maladie dans les cas récemment diagnostiqués de cancer de la
prostate. En Angleterre, où l’IRM est utilisée dans de nombreux centres et coûte
relativement peu cher, cette technique est graduellement devenue partie
intégrante des examens de routine chez les nouveaux cas de cancer. Pour en
arriver à ce point au Canada, un important remaniement des ressources doit avoir
lieu. Pour le moment, il n’est tout simplement pas possible de faire passer une IRM
à tous les nouveaux cas de cancer de la prostate dans la plupart des régions du
pays. Des efforts concertés seront nécessaires pour atteindre cet objectif. »
- Canadian Urological Association -

