
 

 

 
 
 
 
DESTINATAIRES : À tous les médecins du CISSS de Chaudière-

Appalaches 

 
 
DATE : Le 28 mars 2020 
 
 
OBJET : Projet pilote – Mise en place d’un plan de contingence en 
 radiologie au CISSS de Chaudière-Appalaches 
________________________________________________________________________ 
 
La présente est pour vous informer qu’un projet pilote débutera à partir du 1er avril prochain dans le cadre du 
contexte pandémique actuel, le tout en lien avec la mise en place d'un plan de contingence pour assurer une 
couverture de la garde en radiologie de façon régionale.  
 
Considérant le relatif petit nombre de radiologistes par service dans les sites dits « périphériques » détenant un PEM 
de membre actif et faisant de la garde : Beauce (4), Montmagny (2-3) et Thetford Mines (2); le risque de 
découverture est déjà grand en temps normal en cas de situations imprévues et encore plus actuellement en temps 
de pandémie. 
 
Dans ce contexte, une garde jumelée de ces trois milieux sera mise en place dans un premier temps pour assurer 
une couverture plus robuste dans un souci de ménager nos ressources radiologiques et de prévenir les 
découvertures locales, et ce, pour les prochaines semaines à venir. 
 
Un horaire de garde conjoint vous sera donc communiqué sous peu pour avril et prévoit déjà un soutien d'un second 
radiologiste en cas de débordement ou de situation imprévue (infection, isolation, autre). 
 
Nous demeurerons en contact avec les tables locales des chefs et le CMDP pour adapter notre modèle selon 
l'évolution de la situation clinique liée au COVID-19 et pour ajuster les affectations de ressources humaines selon les 
besoins sur le terrain avec un soutien dans un deuxième temps de la part de l'Hôtel-Dieu de Lévis, si jugé 
nécessaire. 
 
Trajectoires-patients prévues selon le site et l'horaire : 
 
Échographies : 
Jours de semaine de 8 h à 16 h 30 : La couverture des échographies demeure décentralisée dans chacun des 
milieux, donc sera assurée par le radiologiste en poste sur place dans chaque site.



 

 

Fins de semaine et jours fériés de 8 h à 16 h 30 :  
 Si couverture par un radiologiste de l’Hôpital de Thetford Mines : les échographies en provenance de 

l’Hôpital de Thetford Mines seront réalisées sur place à Thetford Mines; 
Les échographies en provenance de Saint-Georges seront réalisées à l'Hôpital de Saint-Georges par des 
technologues autonomes certifiés dûment formés et révisées puis interprétées à distance par le radiologiste 
de garde de Thetford Mines pour minimiser les transferts de patients; 
Les échographies demandées pour les patients de Montmagny seront réalisées à l’Hôtel-Dieu de Lévis par 
le radiologiste de garde; 

 Si couverture par un radiologiste de l’Hôpital de Saint-Georges : les échographies en provenance de 
l’Hôpital de Thetford Mines et de l’Hôpital de Saint-Georges seront réalisées à Saint-Georges; 
Les échographies demandées pour les patients de Montmagny seront réalisées à l’Hôtel-Dieu de Lévis par 
le radiologiste de garde; 

 Si couverture par un radiologiste de l’Hôpital de Montmagny : les échographies en provenance de l'Hôpital 
de Montmagny seront réalisées sur place à Montmagny; 
Les échographies demandées pour les patients de l’Hôpital de Thetford Mines et de l’Hôpital de Saint-
Georges seront réalisées à Saint-Georges par des technologues autonomes certifiés dûment formés et 
révisées puis interprétées à distance par le radiologue de garde de Montmagny pour minimiser les 
transferts de patients. 

 
Jours de semaine et fins de semaine après 16 h 30 : Si une échographie est absolument nécessaire et ne peut 
pas attendre au lendemain, le radiologiste couvrant la garde sera contacté et conviendra avec le médecin 
demandeur du lieu où sera réalisée l’échographie. 
 
Nous désirons porter à votre attention que pour les demandes d’échographies testiculaires pour recherche de torsion 
testiculaire, puisqu’il s’agit en premier lieu d’un diagnostic clinique et qu’il faut éviter de retarder la prise en charge du 
patient, devront être discutées avec l’urologue de garde. Si l’échographie était nécessaire, le patient sera transféré à 
HDL advenant le cas où l'urologue de garde se trouve à Lévis (aucun urologue de garde sur place à Montmagny et 
Saint-Georges). 
 
Tomodensitométrie (TDM)  
 
Après 17 h les jours de semaine, de fins de semaine et jours fériés :  
 
 Ces examens seront réalisés sur place dans chacun des sites et seront interprétés par le radiologiste 

couvrant la garde jumelée.  
 

On demande votre collaboration pour que les demandes soient limitées aux cas urgents dont le résultat influencera 
la prise en charge immédiate du patient (ex. : éviter de faire des investigations de néoplasies, de lombalgies 
chroniques sans symptômes neurologiques aigus et d’autres pathologies ne nécessitant pas une investigation 
urgente sur la garde).  
 
Après 22 h : Pas de TDM pour diverticulite, appendicite, cholécystite, subocclusion, uroscan ou embolie pulmonaire 
SAUF pour des cas d’exceptions qui devront faire l’objet d’une discussion préalable avec le radiologiste de garde.  
Bien entendu, les cas urgents STAT pourront être effectués d’emblée sans être discutés au préalable avec le 
radiologiste de garde tels que : traumatologie, dissection aortique ou rupture d’anévrisme, protocoles de 
thrombolyse, abdomen aigu avec péritonisme (cas discuté avec le chirurgien). 
 
 

 

  



 

 

Résonance magnétique (IRM)   
 
Après 17 h les jours de semaine, de fins de semaine et jours fériés :  
 
Tous les cas d’IRM demandés en urgence devront avoir été discutés au préalable et acceptés par le radiologiste de 
garde avant d’être réalisés. 
 
Lecture de graphie  
 
Jours de semaine, fin de semaine et jours fériés de 8 h – 17 h  
 
 Nous tenterons de maintenir la lecture de graphie à jour dans le contexte pandémique en priorisant les 

patients hospitalisés aux soins intensifs et aux étages, puis ceux à l'urgence et en provenance des CDÉ 
(centre d'évaluation COVID-19); 

 Pour les lectures de graphies urgentes, une demande devra être acheminée au département de radiologie 
localement et la commis se chargera de placer l’examen à interpréter de façon prioritaire dans la boîte de 
lecture rapide de chaque milieu. 

 
Après 17 h les jours de semaine, de fins de semaine et jours fériés : 
Aucune lecture de graphie urgente ne sera faite d'emblée sauf exception, auquel cas la demande devra être discutée 
directement avec le radiologiste de garde par le médecin demandeur.  
 
Étant donné la lourdeur de la charge de travail, la priorité sur la garde sera donnée à l'interprétation des TDM 
urgentes et à la réalisation et interprétation des échographies. 
 
Tel que précisé précédemment, ce projet pilote débute le 1er avril, et ce, pour une durée de 3 mois. Le département 
de radiologie tient à réitérer son engagement à donner un service de qualité tout au long de cette crise unique et 
nous demeurons conscients que tous les médecins doivent être solidaires devant les grands défis qui nous 
attendent. Nous entendons faire preuve de collaboration et de flexibilité pour s'ajuster au fur et à mesure à la 
situation qui évoluera de façon difficilement prévisible. Nous vous remercions pour votre ouverture et esprit 
collaboratif face à cette réorganisation départementale. 
 
En espérant le tout à votre entière satisfaction,  
 
 « Signature autorisée »       « Signature autorisée »  
Docteure Marie-Josée Godbout    Docteure Amélie Roy 
Chef du département d’imagerie médicale   Chef du service de radiologie diagnostique 
CISSS de Chaudière-Appalaches    Hôpital de Montmagny 
 
 
 « Signature autorisée »       « Signature autorisée »  
Docteur Jean-François Lamonde    Docteur Antoine Montplaisir 
Chef du service de radiologie diagnostique   Chef du service de radiologie diagnostique 
Hôpital de Thetford Mines     Hôpital de Saint-Georges 
 
Contenu et diffusion approuvés par : Marco Bélanger 
 

 


