
  

 
 

La liste de prix à jour peut aussi être consultée sur la page d’accueil de votre compte Timeless en 
cliquant sur le logo d’Animages au menu du haut. NOTEZ que la disponibilité de certains services et les 
délais peuvent être modifiés sans préavis en fonction de la charge de cas à lire.  

Notez que pour une lecture priorisée (24 heures) ou STAT (3 heures), un service correspondant à ce 
délai souhaité devra dorénavant être ajouté à l’item de service de lecture régulière (1 ou 2 régions à 
évaluer). Notez aussi qu’un frais de 50$ pour chaque région ou date additionnelle sera ajouté au 
service 2 régions / date si la requête l’exige. 

 

 

 

 

RADIOS RÉG   
1 RÉGION / 1 DATE 

102$ 

 
Une seule région ou date évaluée dans les 48 à 72 heures ouvrées. Le temps de 
retour pourra varier en fonction des demandes mais ne dépassera pas 72 heures 
ouvrées. 

RADIOS RÉG 
2 RÉGIONS ou DATES 

156$ 

 
Deux régions ou dates à interpréter (ex. thorax et abdomen; bassin et membre 
pelvien; 2 membres thoraciques, thorax à deux dates, etc.).  Des frais de 50$ seront 
ajoutés pour chaque région anatomique supplémentaire (ex. 3e membre) ou date 
(ex. 3 dates).  Le temps de retour pourrait aller jusqu’à 72 heures ouvrées lors de 
périodes de pointe.  

RADIOS 24 HRES 
FRAIS ADDITIONNEL  

30$ 

 
Cet item doit être ajouté à un service de lecture RADIOS RÉG. Ce frais sera le même 
pour une lecture d’une ou de 2 régions (ou dates). Un rapport sera produit dans les 24 
heures ouvrées. 

RADIOS STAT 
FRAIS ADDITIONNEL 

79$ 

 
Cet item doit être ajouté à un service de lecture RADIOS RÉG. Ce frais sera le même 
pour une lecture d’une ou de 2 régions (ou dates). Un rapport sera produit dans les 3 
heures lorsque la requête est soumise avant 15h la semaine. 

RADIOS CONTRASTE 
(baryum ou autre) 

192$ 
Étude de contraste comportant au maximum 4 séries radiographiques. Un frais de 
20$ sera ajouté pour chaque série additionnelle.  Le rapport sera finalisé dans les 48 
heures ouvrées. 

ANIMAGES – TÉLÉRADIOLOGIE 
DESCRIPTION DES SERVICES OFFERTS / SEPTEMBRE 2022 
 
 
 

 


