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empreintes génétiques à des fins médicales,

traitement de l�insuffisance rénale chronique

par épuration extrarénale ;

- les équipements matériels lourds : caméra à

scintillation munie ou non de détecteur

d�émission de positions en coïncidence,

tomographe à émissions, caméra à positions,

appareil d�imagerie ou de spectrométrie par

résonance magnétique nucléaire à utilisation

clinique, scanographe à utilisation médicale,

caisson hyperbare.
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