FICHE INFORMATION PRECAUTION
PATIENT
TRAITEMENT PAR Quadramet (153Sm)

DATE :

Service de Médecine
Nucléaire (Zone E)
305 Rue Raoul Follereau
84000 Avignon
Téléphone : 04.32.75.37.29
Télécopie : 04.32.75.37.21
ouvert de 8H à 17H

ETIQUETTE PATIENT :

Madame, Monsieur,

Vous allez bénéficier d’un traitement par Quadramet® (153Sm) celui-ci a lieu dans le service de
Médecine Nucléaire et nécessite une hospitalisation de jour de quelques heures.

Le déroulement du traitement est simple.
Le matin
Après la consultation avec le médecin nucléaire responsable de votre traitement, vous serez installé et
perfusé en prévision de l’injection du Quadramet® (indolore et sans effet secondaire). Vous devrez ensuite
patienter au repos quelques heures (temps de la fixation du produit).
En milieu d’après-midi
Avant votre départ, une image de votre squelette sera réalisée sur une caméra à scintillation pour vérifier la
fixation de votre traitement par Quadramet® (153Sm)
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Durant les heures passées dans le service de Médecine Nucléaire
Vous utiliserez les toilettes « patient injecté » du service (vous urinerez en position assise, en tirant 2 fois la
chasse d’eau. Un lavage consciencieux des mains est fortement recommandé). Vous pourrez boire et
déjeuner (nous nous chargerons de votre repas)
Lors de votre retour à votre domicile
Vis à vis de votre entourage vous devez limiter le temps de présence avec de jeunes enfants et de
femmes enceintes pendant 24h.
Pour vous même et pendant 24h, vous continuerez à uriner en position assise et à tirer deux fois la
chasse d’eau. Après le passage aux toilettes un lavage consciencieux des mains est conseillé.
Si vous avez d’autres questions dans le domaine de la radioprotection, vous pouvez contacter :
Les PCR (Personnes Compétentes en Radioprotection) : F. VASSAS (04 32 75 37 13) et /ou
L.SIMONETTI (04 32 75 37 26) et /ou la physicienne médicale : C. MURAT (04 32 75 37 23)
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