
Service offert dans la grande région de Montréal

ÉCHOGRAPHIE MOBILE

Animages offre ses services aux cliniques vétérinaires de la région métropolitaine.  L’équipe mobile
formée d’un vétérinaire radiologiste certifié par l'American College of  Veterinary Radiology et
d’une TSA se déplace d’une clinique à l’autre avec son  équipement pour vous offrir un service
clé-en-main du mardi au vendredi. Tous les  examens échographiques à l’exception de
l’échocardiographie sont réalisés sur place et  plusieurs procédures dont les ponctions
échoguidées peuvent compléter l’investigation  si la condition du patient le permet.

Pour connaître nos radiologistes et leur parcours de formation, consultez notre site  web
animages.ca dans la section L'ÉQUIPE.

Pour connaître nos services et prix, ou pour toute autre question, écrivez-nous à
echomobile@animages.ca ou appelez-nous au 438-397-9352.



RÉSERVEZ UN EXAMEN DANS VOTRE CLINIQUE
ÉTAPE 1 – Remplir le formulaire de demande de rendez-vous:
https://form.jotform.com/202334013106032

ÉTAPE 2 – Attendre la confirmation d’examen
Lorsque nous aurons reçu votre demande, nous vous proposerons une date de visite en fonction
du parcours et de nos disponibilités.

ÉTAPE 3 – Créer une requête d’ÉCHOGRAPHIE MOBILE
Une fois votre rendez-vous confirmé, vous pourrez créer une nouvelle requête dans votre
compte Timeless à l’adresse http://animages.tvms.timelessveterinary.com/login.php.

ÉTAPE 4 – Demander un dépôt pour frais d'annulation
En cas d'annulation autre que pour décès du patient ou situation exceptionnelle, un dépôt  de
100$ + taxes (i.e. 114,98$) sera facturé à la fin du mois à votre compte Timeless si l'annulation a
lieu après 12hPM la veille du jour de rendez-vous prévu à votre clinique.

ÉTAPE 5 – Confirmation de la visite d’Animages
Une fois notre parcours établi, en après-midi la veille de notre visite, on vous contactera pour
préciser l’heure approximative (AM ou PM). Le patient devra être hospitalisé et à jeun
préalablement à son échographie. Si l'examen doit être annulé, merci de contacter
echomobile@animages.ca au plus tard à midi la veille de l’examen pour que nous puissions  offrir
le service à d’autres cliniques. Les frais de la visite seront directement facturés à la  clinique via le
compte Timeless dont l’état de compte sera envoyé à la fin du mois (avec les  lectures
radiographiques s’il y a lieu).

ÉTAPE 6 – Le rapport du radiologiste est disponible !
Le radiologiste produira son rapport dans la plateforme Timeless avant la fin de la journée,  sinon
vous communiquera les résultats verbalement avant d’acheminer son rapport.  Aussitôt finalisé, ce
rapport final vous sera envoyé par courriel en format PDF à la clinique et au vétérinaire si son
adresse courriel a été ajoutée dans la requête. Vous pourrez aussi  consulter ce rapport sur le site
web via le lien fourni dans le courriel, ou en vous  connectant au site pour visualiser toutes vos
requêtes et vos rapports. N'hésitez à nous appeler pour une communication verbale si le
radiologiste n'a pu rencontrer le vétérinaire  sur place avant son départ.

https://form.jotform.com/202334013106032

