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Madame,
A la demande de votre médecin, une hystérosalpingographie vous a été prescrite.
Cet examen nécessite l’utilisation d’un produit iodé, il est donc important que vous nous fassiez
part de vos problèmes allergiques si vous en avez.
Il se pratique sous couverture antibiotiques pendant 7 jours (à commencer 2 jours avant le début
du rendez-vous).

Dr JC. BOUSQUET
RPPS : 10000318294
N° réseau péri-natalité :
752 204 712 38 01
Dr E.CHALLIER
RPPS : 10000528470

1. Période du cycle
Il se pratique entre le 5ème et le 11ème jour du cycle, à dater du premier jour des règles.
Rapporter le dosage des Béta HCG.
2. Répondez avec précision aux questions suivantes
¾ Date des dernières règles (1er jour) :
¾ Avez-vous des antécédents connus d’allergie à l’iode ?

Médecins :
Dr S. ATTIAS
RPPS : 10003702684

Dr L. COMBESCURE
RPPS : 10001571800
Dr J. GALLINE
RPPS : 10001571842

 oui

 non

3. Précautions à prendre
En fin d’examen, il est possible que vous ressentiez des douleurs identiques à celles d’un premier
jour de règles (prenez avec vous les médicaments qui vous soulagent dans ce cas-là).
Le jour de l’examen, apportez impérativement
¾ la prescription de votre médecin (ordonnance, lettre …..)
¾ la liste écrite des médicaments que vous prenez
¾ le dossier médical en votre possession (radiographies au niveau pelvien, échographie)
¾ les résultats du dosage des béta HCG
Prévoir une serviette hygiénique.

Dr D. HERITIER -GRENIER
RPPS : 10000966860
N° réseau péri-natalité :
752 204 821 21 01
Dr P. LEVY
RPPS : 10000578582
Dr S. POIREE
RPPS : 10001585347
Dr J. SAVATOVSKY
RPPS : 10001629517
Dr S. SILVERA
RPPS : 10001551919
Dr D. ZEITOUN EISS
RPPS : 10001540359

Montant de l’examen : 190 € incluant un dépassement d’honoraires de 62 €
L’HYSTEROSALPINGOGRAPHIE N’EST PAS PRISE EN CHARGE PAR L’AIDE MEDICALE DE L’ETAT
(AME).
Madame ................................................
Prénom .................................................
Date de naissance .................................
A personnellement rempli cette fiche, le (date) .......................................................
et donné son accord pour que l’examen soit réalisé.
Paris le ...................................................

Prise de RDV
Site Italie :
Tel : 01.45.83.05.63
Site Peupliers
Tel : 01.44.06.93.80
Mail : rdvitalie@gmail.com

Signature ...............................................

Site Italie : 17 Avenue d’Italie 75013 PARIS
Site Peupliers : 8 Place de l’Abbé G. Hénocque 75013 PARIS
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