
  

 
 

 

Nous avons apporté quelques modifications à la sélection des services d’interprétation radiographique 
dans Timeless :  

Pour une lecture régulière (dans les 48 à 72 heures ouvrées), le processus restera le même et l’ordre de 
lecture des cas reçus dépendra du temps de soumission, excluant les heures non ouvrées.  

 

Comme auparavant, un frais additionnel sera ajouté au service de lecture de 2 régions ou dates pour 
toute région ou date additionnelle si la requête l’exige. 

 

Pour une lecture priorisée (24 heures ouvrées) ou STAT (3 heures si soumis avant 15h en semaine), 
un service correspondant à ce délai souhaité devra dorénavant être ajouté à l’item de service de lecture 
régulière 48-72 heures (1 ou 2 régions à évaluer).  Ces services n’ont pas de section supplémentaire à 
remplir. 
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Autre changement important : le frais supplémentaire 24 heures ou STAT sera unique peu importe le 
nombre de régions ou dates à évaluer dans la requête.  

Il est important de souligner que si des informations importantes sont manquantes dans la requête (ex. 
auscultation cardiaque non décrite pour une évaluation du thorax), la requête sera mise en attente et 
son compteur de délai attendu (72 heures, 24 heures ou 3 heures) sera redémarré qu’après 
réactivation de la requête une fois les informations reçues. Pour s’assurer d’un rapport dans les délais 
souhaités, il est essentiel de bien remplir chacune des sections.  

Si cela se produit, il est souhaitable que vous réactiviez vous-même votre requête en attente après 
l’avoir adéquatement modifiée en cliquant sur Action de la requête, puis sur Requête Besoins satisfaits 
pour qu’elle retourne plus rapidement dans la liste que si nous devons nous charger de cette action. 

  

Merci de consulter un article sur notre blogue à ce sujet pour bien saisir ce dont le radiologiste a besoin 
avant de produire son rapport : https://animages.ca/2022/04/12/quest-ce-qui-influence-le-diagnostic-
radiographique/  

 


