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Centres de radiologie
- 9 bis av Gl Guillaut – Thuir
- rue E. Pares – Rivesaltes
- Médipole – Cabestany

Imagerie en coupes :
04 68 53 16 18
04 68 64 65 05
04 68 66 10 90

- IRM – Médipole
04 68 50 15 15
- SCANNER - Médipole
04 68 50 14 14
- SCANNER - Clinique Mutualiste Catalane 04 68 63 67 67

Centre d’imagerie de la femme
- Médipole – Cabestany
04 68 51 22 98
Pôle d’Imagerie du Sportif :
- Médipole - Cabestany
04 68 50 21 21

Vos données confidentielles d’accès sécurisé
à votre compte-rendu
Vous avez effectué des examens d’imagerie médicale dans notre centre de radiologie
le XX/XX/XXXX
prescrits par le Docteur XXXXXXXXXX,
Vous avez souhaité récupérer votre compte rendu par internet.
Vos résultats sont accessibles par un accès sécurisé.
Vous trouverez ci dessous les informations qui vous seront nécessaires pour consulter vos résultats à partir
d’un ordinateur équipé d’une connexion internet.
Votre compte rendu sera disponible pendant 6 mois à compter de la validation de vos résultats.

Site internet : www.radiopole.fr
Code d’accès :
Mot de passe :

Vous devez transmettre vos résultats à votre
médecin.
La remise de ce document à un médecin lui
permet de prendre connaissance des résultats
de votre examen, elle en implique votre
consentement à cette consultation.
La visualisation des images radiologiques est
à visée consultative et non diagnostique.

Les examens numérisés sont interprétés sur consoles radiologiques et archivés sur un système PACS (archivage d’images radiologiques).
Le compte rendu de cet examen est envoyé au médecin prescripteur par le biais d’Apicrypt (si celui-ci est adhèrent) contact.radiopole@medical66.apicrypt.org
Votre examen radiologique peut être consulté sur internet dans les 24heurs en utilisant votre numéro de demande et votre date de naissance, sur le
site « radiopole.fr », rubrique « vos examens ». Le numéro de demande figure sur le compte-rendu en dessous de votre nom (exemple : A1000 ..).

