
Prescripteurs du territoire du CIUSSS de l’Estrie – CHUS travaillant à l’extérieur des installations 
(Médecins de famille, spécialistes travaillant dans les cabinets privés, etc.) 

 
Procédure d’envoi des requêtes d’imagerie 

Les 4 examens CRDSi (IRM, TDM, échographie générale, échographie mammaire) 
 
  Avec accès au DMÉ (SAFIR) Sans accès au DMÉ (SAFIR) 

Code A 

Imprimez le formulaire électronique du MSSS par le biais 
de DMÉ-SAFIR. 
 
Envoyez-la au bon numéro de télécopieur du tableau ci-
dessous. 

Remplissez la requête PDF dynamique du MSSS. 
 
 
Envoyez-la au bon numéro de télécopieur du tableau ci-
dessous. 

Codes 
B, C et D 

Utilisez la requête électronique du MSSS par le biais de 
DMÉ-SAFIR. 
 
Elle sera automatiquement envoyée à l’équipe CRDSi. 

Remplissez la requête PDF dynamique du MSSS. 
 
 
Envoyez-la par télécopieur au CRDSi : 819 820-6448. 

 
Note : Pour référer le patient dans une installation spécifique, SVP spécifiez la référence nominative dans la case appropriée du formulaire du 
MSSS. 

 
Les autres examens avec rendez-vous 
 
 
 

Remplissez la requête PDF standardisée avec rendez-vous. 
Envoyez-la au numéro de télécopieur indiqué sur la requête. 
 
Note : Pour référer le patient dans une installation spécifique, SVP prendre le formulaire de l’installation appropriée. 

 
Les examens sans rendez-vous 
 
 Remplissez la requête PDF standardisée sans rendez-vous. 

Imprimer et donner la requête au patient 

 
 
 

Numéros des télécopieurs pour les demandes en imagerie médicale 
 

Installation  Écho générale Écho mammaire TDM IRM 
Autre examen  

avec RV 

CSSS Coaticook N/D N/D N/D N/D 

Numéro de 
télécopieur 

indiqué sur la 
requête de 

l’installation 
appropriée 

CSSS Granit 819-583-3659 819-583-3659 819-583-3659 N/D 

CSSS Magog 819-868-3254 819-868-3254 819-868-3254 N/D 

CSSS Sources 819-879-7433 819-879-7433 N/D N/D 

CSSS VSF N/D N/D N/D N/D 

CSSS-IUGS N/D N/D N/D N/D 

Hôpital Fleurimont 819-348-3792 N/D 819 829-3240 819 820-6490 

Hôpital Hôtel-Dieu 819-822-6749 819-829-6276 819 829-6287 819 829-6287 

Hôpital Granby 450-375-8022 450-375-8022 450-375-8022 450-375-8022 

Hôpital BMP 450-263-0725 450-263-0725 450-263-0725 N/D 
 
N/D = Service non disponible  

 

L’algorithme est également disponible sur https://www.santeestrie.qc.ca/professionnels/ressources-pour-les-

professionnels/ | Imagerie médicale |Centre de répartition des demandes de services en imagerie médicale (CRDSi). 

https://www.santeestrie.qc.ca/professionnels/ressources-pour-les-professionnels/
https://www.santeestrie.qc.ca/professionnels/ressources-pour-les-professionnels/

