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Voici quelques informations importantes concernant l’échographie prénatale : 
 
Qu’est-ce qu’une échographie ? 

• L’échographie (ou ultrason) est un examen médical 

• L’échographie est en 2 dimensions (2D) et non en 3 dimensions (3D) 

• L’échographie est un « check-up » minutieux du fœtus dans le but de dépister d’éventuelles anomalies 

• L’échographie est normale dans la plupart des cas  
 

Déroulement de l’examen :  
L’examen dure une trentaine de minutes (parfois plus, parfois moins, cela dépend de différents paramètres) et dans 
certaines situations, l’examen peut être prolongé jusqu’à une heure (grossesse gémellaire, conditions d’examen 
difficiles par exemple). Nous vous prions de prévoir suffisamment de temps dans votre planning. 

L’examen est réalisé par une personne formée en échographie (médecin ou sage-femme). Le résultat de l’examen est 
toujours supervisé par le médecin. 

La salle d’examen est une zone de silence pour respecter la concentration de l’intervenant  

 

Comment se préparer :  
• Un accompagnant adulte est autorisé. Les enfants ne sont pas admis au sein du cabinet. 

• Les téléphones portables seront éteints ou en mode avion 

• Filmer l’examen ne sera pas autorisé 

• Les piercings abdominaux seront enlevés 

• Vous pouvez manger avant l’examen (il n’est pas nécessaire d’être à jeun)  

 

Déroulement administratif :  

• Accueil par les assistantes médicales qui complèteront votre dossier administratif et médical (anamnèse de la 
grossesse et antécédents personnels) 

• Lecture du consentement concernant le but de l’échographie qui vous sera remis à votre arrivée 

• Merci de vous présenter avec votre carte d’assurée ainsi que ce formulaire daté et signé  

 

Attention le parking devant la gare a une durée limitée à 30 minutes, veuillez privilégier les parkings Manor ou 
Fribourg Centre !  
  

En cas de question, veuillez vous adresser à votre médecin ou nous les communiquer par téléphone ou par mail 
(info@gynecho.ch).  
 
  
Lu et approuvé le : …………………………………………     Signature : ……………………………………  
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