
 

 
 

 

DESTINATAIRE(S) : Les gestionnaires, les unités de soins, les services hospitaliers 
concernés et les médecins des installations de Drummond – Ancien 
CSSS  

EXPÉDITEUR : Sylvain Tousignant, Coordonnateur de l’Imagerie Médicale et de la 
Médecine Nucléaire 

DATE : 2016-01-13 

OBJET : Service régional au TEP SCAN du CHAUR pour l’ensemble du 
territoire du CIUSSS MCQ 

Considérant la création du CIUSSS MCQ, et considérant l’objectif de proposer une offre de 
service objective et équitable à l’ensemble de la population du territoire du nouvel 
établissement, il a été convenu d’abroger la notion de « plages réservées » par 
établissement.  Le critère pour établir la priorité des examens est de ce fait les 
renseignements cliniques.  En conséquence, à compter du 1er FÉVRIER 2016,  toutes les 
demandes d’examens au TEP SCAN du CHAUR devront nous être acheminées 
directement selon les directives suivantes :    
 
Clientèle externe 
Faire parvenir la requête au département de médecine nucléaire du CHAUR, par 
télécopieur, au numéro 819 378-9814, en respectant rigoureusement les consignes 
suivantes : 

 Identification claire et complète du patient sur la requête 
 Identification de l’examen demandé ainsi que les données exigées sur la requête 
 Renseignements cliniques précis (cruciaux pour établir la priorité de l’examen) 
 Signature et numéro de pratique du médecin requérant 

 
Clientèle des unités de soins et des services hospitaliers 
Faire parvenir la requête et les deux documents mentionnés ici-bas au département de 
médecine nucléaire du CHAUR, par télécopieur, au numéro 819 378-9814, en respectant 
rigoureusement les consignes suivantes : 

 Identification claire et complète du patient sur la requête 
 Identification de l’examen demandé ainsi que les données exigées sur la requête 
 Identification du numéro de chambre, le cas échéant 
 Renseignements cliniques précis (cruciaux pour établir la priorité de l’examen) 
 Signature et numéro de pratique du médecin requérant 
 Le questionnaire préalable à un TEP SCAN, ci-joint, dûment complété 
 Le formulaire préalable à la préparation de la carte d’hôpital, ci-joint, dûment 

complété 
 

À noter que si dans l’intervalle des demandes ont été acheminées aux endroits usuels, 
nous avons pris entente pour qu’elles nous soient transférées.  
 
Également, votre collaboration pour le respect des consignes est essentielle afin de nous 
permettre d’offrir le service dans les meilleurs délais.  
 
Pour tout questionnement, veuillez vous adresser au département de médecine nucléaire 
du CHAUR au numéro 819 378-9854. 
 
Merci de collaboration. 
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