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CABINET  D’IMAGERIE MÉDICALE                                                          

MESSAOUDI  EP. BOULKÉROUA 
 

ADRESSE : SALAH BOULKEROUA, CITE DES 45 LOGEMENTS, BT 1 N°2 

E-MAIL :CIM.MESSAOUDI@YAHOO.COM 

N° TEL : 06 65 18 18 68 
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L’AMOUR DU MÉTIER AU SERVICE 

DE L’HUMAIN... 
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Présentation 

 

Notre équipe médicale jeune et motivée est à votre disposition afin de répondre à 

vos besoins en examens radiologiques. 

Le staff bénéficie de l’expérience et de l’expertise du Dr. Nadia Messaoudi épouse 

Boulkéroua, Médecin Radiologue Principale ex assistante du CHU Constantine et 

de l’EH Skikda. 

Le service de radiologie est complètement numérisé, c’est-à-dire que toutes les 

images réalisées pour les examens sont conservées sur un support numérique 

(serveur), et peuvent être transmis aux collègues médecins généralistes traitants 

par email pour une coordination optimale. 

Nos images sont certifiées de haute qualité avec le matériel de numérisation Fuji 

Film, qui demeure le leader mondial offrant la meilleure fidélité pour répondre à 

toutes les applications en imagerie. 

 

L’accès au cabinet est rapide, et dispose d’une grande surface de parking. En effet,  

situé sur l’avenue Houari Boumediene à une centaine de mètres de l’échangeur qui 

mène vers l’Ilot et la place de l’hôtel de ville, HamroucheHamoudi et Skikda ville. 

 

 

GPS : 36.860062, 6.925956 

 

 



Page 3 sur 3 
 

 

Services 

Le cabinet est équipé d’un plateau technique performant neuf et numérisé, qui permet 

de réaliser un large éventail d’examens avec une qualité optimale : 

 

 Un Echographe-Doppler General Electric de dernière génération, haut de 

gamme, conçu pour les examens abdominaux, obstétriques, gynécologie, parties 

molles, vasculaire / périphérique, transcrânien, pédiatrique, néonatale                           

et  urologique. 

 

Doté,« en exclusivité dans la wilaya de skikda » de la dernière innovation 

technologique en imagerie, l’élastographie Shear Wave (SWE). SWE est un 

examen rapide et non-invasif qui fournit une cartographie couleur et une mesure 

quantitative de la dureté des tissus, pour évaluer des pathologies majeures, telles 

que les maladies chroniques du foie, le cancer du sein, de la prostate et de la 

thyroïde, ainsi que pour les problèmes musculo-tendineux. 

On est actuellement le seul cabinet à Skikda capable d'imager les ondes de 
cisaillement, ou shearwaves, en temps réel et sur une large région d'intérêt, ce 
qui évitera les déplacements des patients vers les autres wilayas. 

 

 Radiologie interventionnelle 

Cytoponction thyroïdienne, micro biopsie mammaire, infiltration d’articulation pour 

soulager la douleur, drainage d’abcès, sous écho guidée. 

 

 Radiologie conventionnelle et spécialisée 

Notre matériel fait tous types d’examens standards ou spécialisés, et assure                   

une image radiologique numérisée optimale tout en garantissant une petite 

quantité de rayonnement. 

 

 Mammographie  

Un appareil moderne numérisé « CR », qui reproduit fidèlement les images du 

sein tout en assurant : un examen plus rapide, une dose réduite de rayonnement 

reçue par la patiente. 
 

 Panoramique dentaire  

Un appareil moderne numérisé « CR », qui assure des clichés 

panoramiques d’une grande qualité des arcades dentaires, des maxillaires, des 

articulations temporo- mandibulaires et des sinus. 


