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Accès 

Présentez-vous 

auparavant au 

bureau des entrées 

pour les formalités 

administratives 

 

1er étage  
Imagerie médicale  

 

 

 

 Prendre rendez-

vous 
Secrétariat d’imagerie 

médicale  : 

 

05.61.96.28.90 

 Horaires 

 

Du lundi au vendredi  

de 08h00 à 17h30 
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Le plateau technique d’imagerie du Couserans réalise les examens suivants : 

 Radiologie générale : Imagerie ostéo articulaire, holorachis, holosquelette, pangonogramme 

Examens avec injection de produit de contraste : arthrographie, transit œso-gastro-duodénal, 

cystographie, lavement baryté et aux hydrosolubles 

  Échographies abdominopelviennes, superficielles, transfontanellaire pédiatrique, prostatique, 

endovaginale, mammaire, ostéo-articulaire. 

 Mammographie  et de dépistage du cancer du sein 

 Ostéodensitométrie  

 Panoramique dentaire et  CONE BEAM 3D 

 Scanner du crâne, sinus, oreille interne, dentascanner, thorax, abdomino-pelvien, membres 

inférieurs, arthroscanner. 

 

L’équipe médicale et paramédicale est une équipe qualifiée, maintenant ses compétences.  

La radiologie est un secteur en  constante évolution. Grâce à un partenariat  avec des radiologues 

libéraux et un  parc d’appareils d’imagerie de dernière technologique,  le service d’imagerie 

apporte une offre de soin de qualité à la population couserannaise.  

Le service d’imagerie  assure une permanence des soins en collaboration avec une société de 

téléradiologie. Cette solution  garantie et optimise  l’accès à une médecine de qualité 24h/24,7j/7 et 

365 jours par an. L’interprétation à distance d’images est effectuée par des radiologues agréés et 

inscrits à l’Ordre des Médecins.  

Le service s’engage à vous donner un rendez vous  dans les meilleurs délais. Il est important de 

préciser le degré d’urgence de votre demande afin de répondre au mieux à vos attentes. Toute 

l’équipe médicale et paramédicale reste attentive à votre  prise en charge au cours de votre 

examen. 

Le plateau technique d’imagerie  du Couserans est heureux de vous accueillir dans son unité et 

compte sur votre soutien et votre confiance. Nous mettons en œuvre tout notre possible afin de vous 

donner le maximum de satisfaction. 

 

 


