
LE GUIDE RAPIDE DE L’IRM
Vous devez passer une IRM et vous ne savez pas si 
votre système d’implant cochléaire le permet ? 
Aucun problème, suivez ce guide !

Quel implant (partie interne) portez-vous ?

* ABI = implant du tronc cérébral
** sous certaines conditions

SYNCHRONY
toutes versions sauf 

ABI

COMPATIBLE IRM
• Jusqu’à 3,0 Tesla 
sans retrait chirur-
gical de l’aimant** 

Le centre de 
radiologie doit 

contacter MED-EL 
pour connaître le 
protocole spéci-
� que à l’examen
(orientation de la
tête par exemple).
Un bandage pourra
être appliqué sur

la tête.

Le centre de radiologie doit contacter 
MED-EL pour connaître le protocole spéci-
� que à l’examen (orientation de la tête par
exemple). Un bandage devra être appliqué
sur la tête pour les IRM à 1,0 et 1,5 Tesla.

Pendant l’examen (ou proche de tout champ magnétique), il est impé-
ratif d’enlever l’audio processeur (partie externe) et ses accessoires.

Référez-vous au manuel d’utilisation de votre audio processeur, dans 
la rubrique «Avertissements et précautions générales» pour plus de 

détails sur les divers examens médicaux possibles.

Juste après l’examen, vous pouvez directement remettre l‘audio pro-
cesseur (sauf indication contraire de l’équipe médicale), et entendre 

de nouveau.

COMPATIBLE IRM
• Jusqu’à 1,5 Tesla sans retrait chirurgical de
l’aimant**

SYNCHRONY 
ABI*

CONCERTO, 
SONATA, Pulsar, 

C40+
toutes versions

Le MED-EL Care Center déménage !
Le Care Center de Paris fait peau neuve et déménage 

pour vous offrir un service toujours plus adapté.

Retrouvez nous au :

7 Rue Abel
75012 Paris
01 40 21 83 68
M°/RER Gare de Lyon
(sortie n°1 Boulevard Diderot)
of� ce.paris@fr.medel.com

Ouvert

du Mardi au Vendredi
de 9h à 12h30
de 13h30 à 17h

Et toujours
Une question ?         
Besoin d’aide ou d’un         
dépannage ?

Contactez notre service après-vente de
Sophia Antipolis du

lundi au vendredi
de 9h00 à 13h00

de 14h00 à 17h00.


