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La qualité au service de votre santé

Unique Clinique privée
de soins aigus du canton de vaud
propriété d’une
Fondation à but non lucratif

Vous allez passer un EOS
Madame, Monsieur,
Nous vous remercions d’avoir choisi l’Institut
de radiologie de la Clinique de La Source
pour y réaliser l’examen radiologique prescrit par votre médecin traitant ou spécialiste.

Qu’est-ce que l’EOS ?

Le système d’imagerie EOS réalise des
radiographies du corps entier en position
debout grâce à un balayage unique.
Ces images permettent l’analyse de la
posture globale du corps humain.

L’EOS = Faible dose d’irradiation

L’irradiation liée à cet examen correspond
à une semaine d’irradiation naturelle, dose
bien inférieure à celle d’une radiographie
standard ou d’un scanner à rayons X.

Quel est le but de cet examen ?

Les images de face et de profil acquises
avec l’EOS permettent de diagnostiquer :
•
•
•
•

La scoliose chez l’enfant et chez l’adulte
Les problèmes de posture
Les pathologies de la colonne vertébrale
Les fractures vertébrales multi-étagées,
par exemple chez le patient
ostéoporotique.

COMMENT SE DÉROULE UN EOS ?

Préparation à l’examen

Il vous sera demandé de vous déshabiller
et d’enlever toute pièce métallique (bijoux,
montre, lunettes, prothèses auditives, piercing, …).

Déroulement de l’examen

C’est un examen totalement indolore qui
dure 25 secondes maximum en position
debout.

Y a-t-il des contre-indications ? Oui.

Si vous êtes enceinte ou susceptible de l’être.
Veuillez signaler si vous allaitez.

Après l’examen

Les images de l’examen seront interprétées
par le médecin radiologue. Ce dernier établira un diagnostic et le transmettra avec
un compte-rendu à votre médecin qui vous
communiquera les résultats.

Il vous sera simplement demandé de rester
tout à fait immobile pendant l’acquisition,
pour obtenir de bonnes images.

p o u r vot r e i n f o r m at i o n
Avec votre assurance de base, cet examen est au même tarif dans notre clinique
que dans un hôpital public.
Il en est de même pour tout traitement, consultation, intervention ou analyse effectué
dans les différents services ambulatoires de la Clinique de La Source :
•
•
•
•
•

Centre ambulatoire pluridisciplinaire
Centre de cardiologie interventionnelle
Unité de diabétologie
Service de diététique
Centre d’imagerie du sein

•
•
•
•
•

Laboratoires d’analyses médicales 24h / 24
Institut de physiothérapie
Institut de radiologie
Centre de radio-oncologie
Urgences 7j / 7 –
Centre médical de La Source

Cependant, en cas d’hospitalisation au-delà de minuit dans notre clinique, vous
devez disposer d’une assurance complémentaire pour la division privée (1 lit) ou
semi-privée (2 lits).

Centre d'imagerie
du sein (1er étage, droite)

Ent
Jom rées
ini 8

Institut de
physiothérapie
(niveau -1, gauche)

Jomini 8 (Administration,
Laboratoires, cabinets
médicaux)
Bergières 2
(cabinets médicaux)

om
ini

Centre de radio-oncologie

Ave
n

ue J

Institut et Haute Ecole
de La Santé La Source

E
Clin ntrée
ique

P

ha
Po
rc
in
em

Ave

Ch

P
Parking
Beaulieu
à 200m

t

E
Clin ntrée
ique

nue

Vin

et

Tilleul
(cabinets médicaux)

Clinique de La Source
Urgences 7J/7
Centre médical de La Source

Institut de radiologie
(niveau -1)

pour se rendre à la clinique

> En train, gare CFF, Lausanne, puis : M2 arrêt Riponne-Maurice Béjart, puis bus n° 2 arrêt Vinet
Bus n° 3 ou n° 21 arrêt Beaulieu-Jomini
> En voiture, autoroute A9, sortie Blécherette, puis suivre Palais de Beaulieu
Le nombre de places disponibles à La Clinique étant malheureusement limité, en cas de
forte affluence nous vous suggérons de vous garer au parking de Beaulieu.

Avenue Vinet 30
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