
 

 

 

 

 

 

 

 Savez-vous que les SUA sont tous 

classés en fonction de l’hémoglobine? 

Lorsqu’elle n’est pas documentée et 
non disponible dans le DSQ au 
moment du tri de la requête, celle-ci 

est priorisée en E.  

Les gynécologues vous suggèrent de 
vous assurer que l’Hb soit 
documentée ou prélevée au moment 
de la demande de consultation, pour 
éviter que la patiente soit mal 
codifiée. 

Dans l’éventualité que vous recevez le 
résultat a postériori, et que celui-ci est 
anormal, vous pouvez à tout moment 
contacter le CRDS pour demander 
une repriorisation. 

 

 

 Les saignements post-coïtaux (SPC) ne 
figurent pas au formulaire mais pourraient 
être ajoutés à la section SUA! 

Pour qu’un SPC soit significatif, il doit 

 Durer depuis plus de 6 mois  
MALGRÉ 

i. Une cytologie normale  
ii. Un dépistage négatif des ITSS 

iii. L’absence ou le traitement des 
vulvo-vaginites 
 
Les SPC sont habituellement 

priorisés E même si ces prérequis 
sont remplis. 

 
 

 

Pour les trois prochaines semaines, vous aurez la chance de lire des points que les gynécologues de notre 

région souhaitent vous partager. 

Bonne lecture! 
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 Dans la section des kystes SIMPLES du formulaire, nous pourrions inclure 
les endométriomes, les tératomes matures ou les kystes dermoïdes 
lorsqu’ils sont clairement documentés de la sorte à l’imagerie.  

 

Bien que l’image de ces kystes soit complexe, il s’agit de lésions bénignes 

qui peuvent être vues en priorité D, soit 3 mois ou même parfois en 

priorité E. Dans l’incertitude, vous pourriez également faire appel au 
conseil numérique afin de préciser votre conduite ou la suite des choses. 

 
 

Section lésion vulvaire ou 
vaginale suspecte 

 
  

 

 

 Il n’y a pas de libellé spécifique à la 
suspicion de lichen scléreux atrophique 
(LSA) mais ces requêtes sont 

généralement classées en D (< 3 mois) 
à moins d’indications dans les 
renseignements cliniques.  

 

 

 

 

 

Comment augmenter la rapidité de traitement d’une   

 


