
 

Il est conseillé aux patients d’avoir cette lettre avec eux à tout moment lorsqu'ils voyagent et de la 
conserver pendant toute la durée où ils sont potentiellement en mesure d'activer les détecteurs de 

rayonnement. 

 
***Ceci est une lettre type qui ne doit être utilisée qu'à titre de référence*** 

 
Lettre de confirmation de voyage pour un patient en médecine nucléaire 

 
[insérer la date] 

Patient : [insérer le nom] 
Date de naissance : [insérer la date de naissance] 
Adresse : [insérer l'adresse] 

Nom de l'institution : [insérer le nom] 
Adresse : [insérer l'adresse] 
Téléphone : [insérer les coordonnées de l'institution 24h/24] 

Traceur radioactif administré : [insérer le nom du traceur] 
Date d'administration : [insérer la date] 
Quantité administrée : [en MBq] 
Demi-vie de l'isotope : [insérer la demi-vie] 
 
À qui de droit, 

Veuillez considérer cette lettre comme une explication de la raison pour laquelle la personne susmentionnée a pu 
déclencher une alarme sur un appareil de détection de radiation. Si vous avez des questions à ce sujet, veuillez 
appeler les coordonnées fournies 24 heures sur 24 pour obtenir une assistance supplémentaire. 

La médecine nucléaire utilise des quantités variables d'une substance radioactive, également appelée traceur, 
pour l'imagerie diagnostique et les traitements thérapeutiques. À des fins d'imagerie, le traceur est administré et 
un équipement d'imagerie passe au-dessus du patient pour détecter où se trouve le traceur dans le corps. Les 
substances radioactives administrées peuvent rester dans le corps pendant un certain temps, selon l'isotope 
utilisé et la quantité administrée. 

Des dispositifs sensibles de détection des rayonnements, tels que ceux utilisés pour la surveillance des aéroports, 
des frontières et d'autres lieux, peuvent détecter les rayonnements gamma chez les patients après 
l'administration du traceur. Le déclenchement d'une alarme de surveillance dépend du réglage de la détection. Si 
une alarme est déclenchée par la personne mentionnée dans cette lettre, veuillez noter que le traceur radioactif 
administré pour des raisons médicales peut en être la cause. 

Si vous avez besoin d'une copie de cette lettre pour la conserver, veuillez photocopier cette page et remettre 
l'original au patient pour une utilisation ultérieure.  

Nous vous remercions. 

 
[insérer la signature, le nom en caractères d'imprimerie et l'institution]. 
 


