
À quoi s’attendre lors de votre séance d’imagerie à l’Unité de 
Neuroimagerie Fonctionnelle (UNF) 

  
Avant votre arrivée à UNF 
 

● L’un des chercheurs avec qui vous êtes en contact vous enverra un lien vers un 
questionnaire de dépistage IRM en ligne. Veuillez le remplir aussi honnêtement que 
possible. Le jour de votre rendez-vous, l’opérateur IRM examinera avec vous vos 
réponses. 

● 24h avant votre rendez-vous, l’un des chercheurs vous contactera pour s’assurer que 
vous ne présentez aucun symptôme de la COVID-19. Si jamais vous présentez des 
symptômes, veuillez en informer le chercheur et il vous dira comment procéder. 

 
 

Arrivée à UNF 
 

● Le chercheur vous rencontrera à l'entrée du CRIUGM et vous conduira à l'UNF. 
● Une fois entré dans l'UNF, il vous sera demandé de vous désinfecter les mains, de 

retirer le masque que vous portez et de le remplacer par un masque de procédure (le 
masque de procédure sera fourni). 

● L'opérateur IRM vous demandera également si vous présentez des symptômes de la 
COVID-19 et pourrait prendre votre température pour s'assurer que vous ne faites pas 
de fièvre. 

● Vous recevrez des pyjamas médicaux pour vous changer (vous pouvez mettre vos effets 
personnels dans un casier verrouillé pendant que vous êtes dans le scanner ou les 
laisser dans le vestiaire). 

● L'opérateur IRM examinera ensuite avec vous vos réponses au questionnaire de 
dépistage IRM que vous avez rempli et collectera votre signature numérique sur sa 
tablette comme une forme d'attestation que toutes vos réponses sont véridiques. 

● Selon le type de scan, le chercheur peut vous donner des instructions et vous expliquer 
ce que vous devrez faire dans le scanner. 

 

Être scanné 
 

● Avant d'entrer dans la salle d'IRM, il vous sera demandé de vous désinfecter les mains. 
● Vous pouvez être scanné avec ou sans masque, selon ce qui vous rend le plus 

confortable. Sur la base de nos connaissances actuelles de la COVID-19, le scanner 
IRM et l'ensemble de l’UNF subissent une désinfection approfondie entre chaque 
participant. 

● L'opérateur IRM et les chercheurs doivent porter une visière et un masque de procédure 
lorsqu'ils sont dans la salle d'IRM afin de se protéger et de vous protéger. 
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Après votre scan 
 

● Si vous choisissez d'être scanné sans masque, vous devrez en mettre un nouveau 
masque à votre sortie de la salle d'IRM. 

● Vous pouvez récupérer vos effets personnels, vous changer, puis attendre que le 
chercheur vous emmène dans une autre pièce pour plus de tests ou vous escorte 
jusqu’à l’extérieur. 

● Veuillez vous désinfecter les mains avant de quitter l'UNF. 
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