Coordonnées des IRM du Haut-Rhin
Pour les rendez-vous de scanner nous avons toujours la possibilité de vous
donner une date d’examen, en fonction du degré d’urgence.
Pour les IRM le Docteur Pierre HAUPTMANN s’excuse s’il ne peut pas vous
donner de rendez-vous d’IRM rapidement, car il n’effectue que 2 vacations de
3 heures d’IRM par semaine, le lundi et le mardi en Radiologie 1 à l’Hôpital
Émile MULLER, sur 2 machines. (il n’est pas le propriétaire ni l’exploitant de
ces machines et n’a donc pas de marge de manœuvre)
Il vous oriente vers les autres IRM du département, en sachant que comme
pour les scanners, les rendez-vous d’IRM se prennent sur place et non par
téléphone, ou en envoyant votre demande d’examen par courriel ou par
courrier, il y a en général un questionnaire à remplir pour les contreindications :
IRM de l’Hôpital Émile MULLER à Mulhouse (Radiologie 1 et 2) :
Tél. : 03.89.35.07.08
Courriel : radiologie@ghrmsa.fr
IRM du Diaconat Roosevelt à Mulhouse ou de l’Hôpital SCHWEITZER à
Colmar :
Tél. secrétariat 03 89 32 57 91
Courriel : accueil.irm@diaconat-mulhouse.fr
ou secrétariat.imagerie@diaconat-mulhouse.fr
IRM de l’Ile Napoléon à Illzach : pas de prise de rendez-vous directe mais la
plupart des autres cabinets de radiologie de Mulhouse et du Sud Alsace
peuvent vous proposer un rendez-vous (voir leurs coordonnées dans
l’annuaire).
IRM de la Clinique de Trois Frontières à Saint Louis :
Tél. secrétariat 03 89 70 37 24
Courriel : radio_clinique@yahoo.fr
Pour un rendez-vous à l’IRM de l’Hôpital Pasteur à Colmar adressez votre
ordonnance par courriel à radio.hcc@ch-colmar.fr, ou par courrier à Hôpital
Pasteur Radiologie Pôle 3, 39 Avenue de la Liberté 6800 COLMAR avec votre
nom, prénom, date de naissance, et téléphone pour être rappelé. Le numéro
unique de la radiologie de l’Hôpital Pasteur est 03.89.12.44.39
À noter également qu’un scanner peut parfois remplacer une IRM, avec un
délai de rendez-vous beaucoup plus court, voir avec votre médecin.

