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RAPPORT D’ÉVALUATION  
en vue du renouvellement d’autorisation 

d’un équipement matériel lourd 
_______________________ 

<Indiquer ici la nature de l’équipement matériel lourd concerné> (1) 

 

 

 

 

 

 
_____________________ 
 

(1) Définir l’équipement matériel lourd en référence à l’article R. 6122-26 du code de la santé 
publique et reproduire cette mention dans l’intégralité du dossier. 

1º Caméra à scintillation munie ou non de détecteur d'émission de positons en coïnci-
dence, tomographe à émissions, caméra à positons ; 

2º Appareil d'imagerie ou de spectrométrie par résonance magnétique nucléaire à 
utilisation clinique ; 

3º Scanographe à utilisation médicale (synonymes : scanner ou tomodensitomètre); 

4º Caisson hyperbare ; 

5º Cyclotron à utilisation médicale. 
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