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Les patientes doivent effectuer une radiopelvimétrie dans le mois qui suit la naissance :
- après une césarienne pour dystocie si indiqué par l’opérateur (cf compte rendu)
- ou sur prescription après un accouchement dystocique ou un forceps difficile.



Si la patiente a un domicile proche, pendant le séjour en maternité :
prendre RDV de pelvi numérisée à la Radio de l’H-Sud dans le mois qui suit;
sortie du service avec :
-1- la date et l’heure de ce rendez-vous;
- 2- une ordonnance de prescription

avec l’indication notée sur l’ordonnance.

après le séjour :
n double du CR de pelvimétrie est envoyé dans le service.
la patiente doit ramener les clichés lors de la visite post-natale conseillée avec
l’opérateur de la césarienne.

Si la patiente habite loin :
la patiente sort avec l’ordonnance pour faire l’examen dans le centre de son choix.
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