
SOUMETTRE UNE DEMANDE D’ÉCHOGRAPHIE
EXTERNE

ETAPE 1 - Enregistrer sa clinique pour une demande d’examen

Cette étape ne vise que les cliniques qui ne sont pas déjà inscrites (nouveau client). Cette étape
n’est nécessaire qu’une seule fois par clinique. Pour les cliniques déjà inscrites, veuillez passer
à l’Étape 2.

1. Contacter la technicienne responsable du service à la clientèle des Services d'imagerie
vétérinaire Animages Inc., Nancy Laporte, au 438-397-9352 option 1 ou à :
comptes@animages.ca. Elle pourra alors vous créer un compte et ainsi vous fournir un nom
d’usager et le mot de passe pour accéder au site :

http://animages.tvms.timelessveterinary.com/login.php.
2. Après avoir accepté la licence d’utilisation de ce site, vous serez prêt à soumettre votre premier cas !

ETAPE 2 - Soumettre votre requête d’examen

1. Prendre rendez-vous en utilisant le formulaire suivant:
https://form.jotform.com/202334013106032

2. Une fois le rendez-vous confirmé avec notre équipe, visitez le site Timeless à
http://animages.tvms.timelessveterinary.com/ .

2. Dans la section Requêtes, cliquez sur le bouton en haut à droite + NOUVELLE REQUÊTE.
3. En cliquant sur la requête, vous accéderez à plusieurs sections de formulaire permettant de
compléter les informations du patient. Les champs marqués d’une étoile (*) doivent être
obligatoirement complété (voir image à la page suivante).

https://form.jotform.com/202334013106032


4. Cliquez ensuite sur ENREGISTRER.

5. Une fenêtre apparaîtra ensuite vous permettant de préciser le service demandé. Il faudra
sélectionner ÉCHOGRAPHIE EXTERNE - CVRS.

6. Une fenêtre apparaîtra ensuite vous permettant de fournir les Données cliniques du patient. Les
champs marqués d’une étoile (*) doivent être obligatoirement complétés. Vous devrez cocher le type
d’examen souhaité et insérer la date prévue pour l’examen (rendez-vous fixé préalablement).
Pour ce qui est de la sédation ou des aspirations à l’aiguille fine, vous pourrez insérer vos
commentaires dans la case prévue. Il est important d’en parler préalablement à votre client afin de
bien lui expliquer les bénéfices, les risques et les coûts associés à ces procédures. Une fois tous les
champs remplis, cliquez sur SAUVEGARDER.



7. ÉTAPE OPTIONNELLE : Une fois que vous aurez cliqué «Sauvegardez» vous retournerez
automatiquement à la page de rapport de cas vous permettant d’attacher, au besoin, d’autres
images pertinentes – comme des radiographies (en format DICOM ou JPEG) –, des vidéos ou
autres documents (case Autres formats d’images et vidéos diagnostiques et case Documents et
Résultats de laboratoire) importants pour notre interprétation échographique.

8. Lorsque vous aurez terminé, cliquez sur le bouton vert SOUMETTRE LA REQUÊTE au haut de la
page à gauche ou tout au bas. Si vous oubliez de cliquer sur ce bouton, la requête restera en
statut NON SOUMISE, ce qui retardera sa prise en charge par le radiologiste.

9. Le rapport final du radiologiste vous sera acheminé par courriel en format PDF à l’adresse fournie
dans la section des coordonnées de l’utilisateur. Vous pourrez aussi consulter ce rapport sur le
site web via le lien fourni dans ce courriel, ou en vous connectant au site pour visualiser toutes vos
requêtes et vos rapports.



Et pour finir, afin de bien préparer vos clients à cet examen échographique, invitez-les à consulter notre
vidéo explicative au lien suivant : https://vimeo.com/114373552


