
DESTINATAIRES : À tous les médecins, les services d’admissions, 

rendez-vous et la direction des services techniques- 

Territoire de Saint-Georges et CLSC des Etchemins 

DATE : Le 25 juin 2021 

OBJET : IMPORTANT : Retour à la normale des heures d’ouverture 
des radiographies sans rendez-vous  

________________________________________________________________________ 

Étant donné les cas de COVID-19 en baisse et le taux de vaccination à la hausse, nous vous informons 
que le comité COVID local de l’Hôpital de Saint-Georges et le service de radiologie ont évalué que la 
période de sans rendez-vous en radiologie générale peut revenir à la normale, à partir du 1er juillet 2021. 

Par contre, nous serons très attentifs au respect de la distanciation sociale étant donné les lieux physiques. 
Prendre note que tout changement à la situation épidémiologique pourrait impacter à nouveau les heures 
de sans-rendez-vous.  

Les heures d’ouverture du sans rendez-vous pour les radiographies à l’Hôpital de Saint-Georges seront 
du :  

 Lundi au vendredi : 9h à 21h

 Samedi, dimanche et fériés :  9h à 12h

Bien vouloir aviser vos usagers afin qu’ils se présentent durant les heures régulières. Nous vous 
rappelons également que vous devez utiliser la requête d’examen antérieur (voir p.j.). Il ne faut pas utiliser 
la requête modifiée pandémie. 

Les usagers qui se présenteront avec des symptômes de la COVID-19 seront évalués à l’entrée de 
l’hôpital avant de se rendre en radiologie. 

Pour le département de la radiologie du CLSC de Lac-Etchemin, tous les examens sont sur rendez-vous 
afin de respecter la distanciation sociale. Les heures d’ouvertures sont du :  

 Lundi au vendredi :  8h30 à 12h et de 13h à 16h30

 Fin de semaine et fériés :  9h à 12h
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Pour toute question ou commentaire, contactez Andrée Camiré, assistante-chef des services d’imagerie au 
418 228-2031, poste 37287. 

Merci de votre collaboration, 

Sara Rivard 
Chef du Service d’imagerie médicale, médecine nucléaire et électrophysiologie 
Secteur Beauce, Etchemins et Thetford 

p.j. Requête radiographie général sans RDV 
Trajectoire Radiographie St-Georges 

Contenu et diffusion approuvés par : Marco Bélanger



☐Hôpital de Thetford Mines

☐Hôpital de Saint-Georges

☐CLSC de Lac-Etchemin

REQUÊTE – RADIOGRAPHIES GÉNÉRALES 

 Usager de l’externe seulement 

TRÈS IMPORTANT 

Usager en externe : Vous présenter avec cette requête, vos cartes d’hôpital et 
d’assurance-maladie, sans quoi nous ne pourrons faire vos examens. 

RADIOGRAPHIES GÉNÉRALES – USAGER EXTERNE 

Renseignements cliniques : 
CNSST :  oui    non 

Risque de chute :  oui    non 

Restrictions de mobilisation :  

Précautions additionnelles 

  contact   contact 
renforcé 

 gouttelettes   aériennes 

RÉSERVÉ À L’IMAGERIE MÉDICALE 
/ / 

  Signature du médecin et numéro de licence      Date 

8010 Crâne 8074 Omoplate  D    G 8093 Âge osseux 

8023 Orbites 8062 Épaule  D    G 8100 Poumons 

8028 Oeil localisation CE 8060 Clavicule  D    G  8115 Hémithorax    D  G 

8023 Massif facial 8075 Art. acromio-claviculaire  D    G  8117 Sternum 

8030 Nez 8063 Humérus  D    G  8152 Abdomen incidences multiples 

8023 Maxillaire inférieur 8064 Coude  D    G  8150 Abdomen simple (arbre urinaire) 

8037 Tissu mou du cou 8065 Avant-bras  D    G  8082 Série métastatique ou osseuse 

8037 Cavum 8066 Poignet  D    G  8053 Série scoliotique 

8127 Colonne cervicale 8067 Main  D   G 8094 Membre supérieur – pédiatrie    D    G D G 

8128 Colonne cervicale et obliques 8069 Doigt :  de la main :  D    G  8094 Membre inférieur – pédiatrie      D    G 

8042 Colonne dorsaleColonne dorsale 8080 Hanche  D   G 

8059 Colonne lombaire et obliquesColonne lombaire standard 8083 Fémur  D    G  

8052 Colonne lombaire et oblique 8084 Genou  D    G  

8058 Art. sacro-iliaque ___________________________________________________________Art. sacro-iliaqueArt. sacro-iliaque 8085 Jambe  D    G     

8056 BassinBassin 8086 Cheville  D    G  

8057 Sacrum et coccyx 8087 Calcanéum  D    G  

8110 8110Coccyx seul 8087 Pied  D    G  

8090 Orteil : du pied :  D    G 

Spécifications : 

RADIOGRAPHIES – HEURES DE SANS RENDEZ-VOUS (Lac-Etchemin avec rendez-vous seulement) 

HÔPITAL DE THETFORD MINES LUNDI AU VENDREDI DE 9H00 À 21H00 – SAMEDI, DIMANCHE ET JOURS FÉRIÉS DE 9H00 À 12H00 

HÔPITAL DE SAINT-GEORGES LUNDI AU VENDREDI DE 9H00 À 21H00  – SAMEDI  ET DIMANCHE  ET JOURS FÉRIÉS DE 9H00 À 12H00 

CLSC DE LAC-ETCHEMIN LUNDI AU VENDREDI DE 8H30 À 12H00  ET DE 13H00 À 16H30  – SAMEDI, DIMANCHE ET JOURS FÉRIÉS DE 9H À 12H 

09-100-003    (maj 2021-01-14) 

Double identification positive par l’agente administrative  ☐ oui



Trajectoire pour les usagers nécessitant une radiographie à 
L’hôpital de St-Georges 

Pour les examens urgents et les usagers ayant des symptômes de la COVID des 
cliniques médicales autre que la clinique désignée d’évaluation. 

Pour le prescripteur : 

 Remplir la requête de radiologie avec toutes les informations obligatoires;

 Indiquer les *symptômes associés à la COVID* ou/et *à faire ce jour* sur la requête;

 Faxer la requête au # suivant : 418-228-1593 avec la mention clinique médicale. Le service de
radiologie confirmera la réception du fax en appelant à votre clinique médicale.

Pour l’usager : 

 Se présenter à l’entrée principale de l’hôpital, sera accueillie et pris en charge à son arrivée.

Si présences de symptômes COVID, l’usager sera dirigé dans la zone jaune des cliniques externes et sera 

évalué par l’infirmière avant de monter pour sa radiographie. 

Pour les usagers avec symptômes : Un technologue sera en charge d’aller chercher l’usager à l’entrée et 
s’assura de l’accompagner en radiologie en respect des trajectoires établies. Après l’examen, le 
technologue raccompagnera l’usager vers la sortie. 

*** Les examens seront lus en priorité. Il sera de la responsabilité du médecin prescripteur d’en assurer le 
suivi. 

« Signature autorisée »   « Signature autorisée »  
Sara Rivard Dr Antoine Montplaisir 
Chef de service en imagerie médicale,   Chef de service en radiologie diagnostique 

médecine nucléaire et électrophysiologie secteur Beauce 

Secteur Beauce-Etchemins-Thetford 

Contenu et diffusion approuvés par : Marco Bélanger, directeur adjoint du programme santé physique générale et spécialisée




