
DEMANDE D’EXAMEN EN RADIOLOGIE SUR LA GARDE
CHUM, 20 févier 2019Aide-mémoire pour les demandes d’examens en radiologie sur la garde

La structure de la garde de radiologie s’est complexifiée depuis la fusion du CHUM. Ce document a été créé pour vous aider à
décider quand et qui appeler durant la garde en radiologie. Voici les points clés :
• Horaire de garde en radiologie au CHUM : semaine 17h-8h / fin de semaine & férié (fds) 8h-8h
• Tous les examens pour patients hospitalisés ou à l’urgence doivent être prescrits via Oacis
• Lors des gardes, les résidents en radiologie interprètent les examens par ordre de priorité médicale et laissent un rapport

préliminaire qui est accessible via Oacis (voir verso)
• Jusqu’à 23h en semaine et fds, tous les scans seront acceptés d’emblée pour les patients hospitalisés et de l’urgence

• SVP indiquer dans les renseignements cliniques de toute requête le délai visé (ex. STAT, <4 heures, ce soir, d’ici 3 jours...)
• SVP aviser verbalement le résident pour les demandes STAT (<2h) et les cas complexes

• La radiologie au CHUM est divisée sur la garde dans les secteurs suivants. SVP faire signaler la personne désirée via le 8444
• Diagnostique (RX, scan, IRM et échographie – 1 résident junior et 1 sénior, supervisés par des patrons)
• Angioradiologie (procédures vasculaires, biliaires et urinaires – patron ± fellow)
• Intervention non-vasculaire (INV) (ex. ponction d’ascite, drainage d’abcès, drain thoracique, etc. – patron ± fellow)
• Neuroradiologie interventionnelle (NRI) (ex. thrombectomie en AVC, embolisation d’anévrisme cérébral – patron ± fellow)

• De plus, pour la distribution des premiers appels, la section diagnostique est subdivisée en:
• Neuro (cérébral, ORL, colonne – 1 résident couvre lundi-jeudi 17h-21h et vendredi-dimanche 8h-20h)
• « Body » (abdo, thorax, MSK – 1 résident couvre lundi-jeudi 17h-21h et vendredi-dimanche 8h-20h)
• Résident junior de nuit (tous les appels lundi-jeudi entre 21h-8h et vendredi-dimanche entre 20h-8h)
• **Les fins de semaine et fériés, 1 résident supplémentaire est attitré à l’échographie entre 8h-17h
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*** Pour toute urgence médicale, un résident en radiologie est toujours disponible. ***
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CONSULTATION DU RAPPORT PRÉLIMINAIRE
DANS OACIS
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** Pour des raisons techniques hors de notre contrôle, sur le navigateur web, les accents sur les lettres (ex. « é ») s’afficheront comme « Ã© ». 
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* Si cet onglet est disponible, il s’agit du rapport final, à moins qu’il y ait une mention claire dans le rapport qu’il s’agit d’un préliminaire.

Si ni l’onglet « Study Comments » ou « Diagnostic Imaging Report » est disponible, il n’y a pas déjà de rapport préliminaire.
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