
Imagerie Médicale

Vous devez passer un examen en Imagerie Médicale ?

Découvrez toutes les informations relatives
à notre équipe et nos équipements présents sur nos 

différents sites et centres médicaux.
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Notre service d’Imagerie Médicale, c’est :

Une équipe de 
35 professionnels 

de la santé

Des équipements 
technologiques 

de pointe

Et, sur le site aigu du 
Tilleriau, un service 
accessible 24h/24

Site le Tilleriau Site Saint Vincent

Centre Médical 
des Ascenseurs

Centre Médical 
d’Enghien

Centre Médical 
Brainois

Adresses et coordonnées :

Service d’Imagerie Médicale

 Le Tilleriau
 Chaussée de Braine, 49 - 7060 Soignies
 Tél. : 067/ 348 615

 Saint Vincent
 Boulevard F. Rooseveld, 17 - 7060 Soignies
 Tél. : 067/ 348 615

 Centre Médical des Ascenseurs
 Rue du Manoir Saint-Jean, 1A - 7070 Thieu
 Tél. : 064/ 662 651 - Fax : 064/ 848 277

 Centre Médical d’Enghien
 Place du Vieux Marché, 56 - 7850 Enghien
 Tél. : 02/ 397 01 60

 Centre Médical Brainois
 Rue de la Station, 103 - 7090 Braine-le-Comte
 Tél. : 067/ 553 661

Votre avis nous intéresse :

Afin d’améliorer nos services, n’hésitez pas à remplir notre 
questionnaire de satisfaction !

Centre Hospitalier Régional de la Haute Senne
Chaussée de Braine 49 • 7060 Soignies

T. : 067 348 411 • F. : 067 348 787
info@chrhautesenne.be • www.chrhautesenne.be



L’Imagerie Médicale est une spécialité de la 
médecine qui traite et étudie un ensemble 
d’images obtenues grâce à diverses 
techniques :

Toutes ces différentes techniques permettent d’établir 
un diagnostic précis, un traitement ciblé et adéquat de 
la pathologie.

Vous devez passer un examen en Imagerie 
Médicale ?

Avant votre examen : 

Dans le cadre de la réalisation d’un examen d’imagerie, 
vous devez présenter votre carte d’identité et votre 
demande d’examen dûment complétée par votre 
médecin traitant ou par un spécialiste. 

Aucun examen d’Imagerie Médicale ne sera réalisé 
sans prescription médicale.

Avant de réaliser votre examen, il est important de bien 
remplir le questionnaire qui vous sera remis à votre 
arrivée par la secrétaire ou le technologue. 
Il permet de garantir la bonne continuité et la qualité 
des soins. 
Lors de la prise de rendez-vous pour certains examens, 
on vous demandera d’être à jeun. 

Ces mesures préventives sont menées dans votre 
intérêt, il en va de votre sécurité.

Pendant votre examen :

Lors de votre examen, afin de l’affiner et/ou de le  
compléter, l’administration d’un produit de contraste 
peut s’avérer nécessaire. 

Après votre examen :

En suivi de votre examen, les résultats (images et 
protocole) seront envoyés directement au médecin 
prescripteur.

Tous les examens d’Imagerie Médicale effectués au 
sein du CHR Haute Senne sont conservés et accessibles 
par tous les spécialistes du CHR Haute Senne, ainsi que 
par votre médecin traitant. 

Vous avez également accès aux images de votre 
examen via un lien web qui peut vous être remis à 
l’accueil du service d’Imagerie Médicale après votre 
examen.

Scanner

Radiographie 
conventionnelle

Ostéodensitométrie

Mammographie

Echographie 

Des rayons X pour :

Des équipements technologiques de pointe !

Des ultra-sons pour :

Un champ magnétique créé par un aimant très 
puissant pour :

Résonance magnétique  nucléraire (IRM) 
via des collaborations hospitalières

Doppler


