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MODÈLES  DES  FORMULAIRES  RELATIFS  À L’INFORMATION  ET  AU  

CONSENTEMENT  DE  LA FEMME  ENCEINTE  À LA RÉALISATION  DU  PRÉLÈVEMENT  

ET  D’UN OU DE  PLUSIEURS  EXAMENS  À VISÉE  DE  DIAGNOSTIC 

 

 

Modèle du formulaire pour les techniques d’imagerie fœtale à visée de diagn ostic 

mentionnées au 6)  du II de l’article R. 2131-1 du code de la Santé Publique 

 

Je soussignée  

 

atteste avoir reçu du médecin (nom, prénom)  

 

au cours d’une consultation médicale en date du  

 

1) Des informations relatives : 

 

– au risque pour l’enfant à naître d’être atteint d’une affection d’une particulière gravité ;  

– aux caractéristiques de cette affection ;  

– aux moyens de la diagnostiquer ;  

– aux possibilités de médecine fœtale, de traitement ou de prise en charge de l’enfant 

né. 

 

2) Des informations sur l’examen d’imagerie (*) qui m’a été proposé :  

 

IRM fœtale. 

 

Scanner fœtal. 

 

Autre (précisez).  

 

L’IRM est un examen non irradiant et ne présente pas de risque en l’état des 

connaissances pour le fœtus.  

Le scanner fœtal utilise les rayons X. Cependant, la dose d’irradiation délivrée au fœtus 

ne présente aucun risque en l’état des connaissances.  

L’IRM comme le scanner nécessitent que j’entre en position allongée dans un large 

tuyau. 

Dans certains cas, ce type d’examen peut être contre -indiqué (par exemple si je suis 

porteuse d’un pacemaker). 

Dans certains cas, la position du fœtus ou ses mouvements peuvent rendre diff icile la 

réalisation de l’examen.  
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Cet examen d’imagerie permet d’étudier certains organes ou certaines structures du 

fœtus (thorax, tube digestif,  cerveau, structures osseuses...) plus précisément que ne 

peut le faire l’échographie.  

Cet examen ne peut être prescrit qu’après réalisation d’un examen échographique 

faisant suspecter une affection. 

Rarement, mais comme tout examen médical, les résultats de l’IRM ou du scanner 

peuvent être faussement rassurants ou faussement inquiétants.  

 

Je consens à la réalisation de l’examen d’imagerie à visée diagnostique.  

 

L’original du présent document est conservé dans mon dossier médical par le médecin 

qui a effectué l’examen d’imagerie.  

 

Une copie de ce document m’est remise. Je devrai la présenter aux médecins qui 

effectueront, le cas échéant, d’autres examens à visée diagnostique de même nature.  

 

.  .  

Ce document est conservé dans les mêmes conditions que le compte rendu de 

l’examen. 

 

Date : ..................................................................................  

 

Signature du praticien        Signature de l’intéressée 

 

 

 

 

 

(*) Rayez la mention inutile.  

 


