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APSS – CRDS PRÉREQUIS AUX DEMANDES DE SERVICES 
 

 

SPÉCIALITÉ MÉDICALE 

 

RAISON DE CONSULTATION 

 

PRÉREQUIS 

 

OMNIPRATICIEN 

 

CRDS 

ÉQUIPE RDV 

IMAGERIE 

MÉDICALE 

OU AUTRE 

 

INSTALLATION 

 

 

CARDIOLOGIE 

Palpitations d’allure bénigne Holter souhaitable Transmet la demande au CRDS pour 

la consultation spécialisée et dirige 

la demande d’examen (Holter) 

selon les corridors de services 

établis.  

S’assure de la conformité de la demande et fixe 
le RDV pour la consultation spécialisée. 

N/A Saisit le RDV dans le logiciel informatique sur place. Peut 
gérer les modifications au rendez-vous saisi localement 
(annulation de la clinique, non-présences*, modification 
de l’usager) sans la collaboration du CRDS si le délai de 

la priorité est respecté. Sinon, rediriger la demande de 
service vers le CRDS. Informe le CRDS de la réalisation 
des demandes replanifiées localement.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
GASTRO-ENTÉROLOGIE 

Haute suspicion de cancer 

colorectal 

 
Remplir le formulaire AH-702  

demande de coloscopie et dirige 

la demande vers le corridor 

existant (endoscopie). 

N/A N/A N/A 

Diarrhée chronique/constipation 

chronique 

Rectorragie (saignement anorectal) 

RSOSi positif 

Anémie ferriprive non 

gynécologique 

Maladie inflammatoire de 

l’intestin (MII) 

Suivi de diverticulite 
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SPÉCIALITÉ MÉDICALE 

 
 

RAISON DE CONSULTATION 

 
 

PRÉREQUIS 

 
 

OMNIPRATICIEN 

 
 

CRDS 

ÉQUIPE RDV 

IMAGERIE 

MÉDICALE 

OU AUTRE 

 
 

INSTALLATION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
GASTRO-ENTÉROLOGIE 

Perturbations du bilan hépatique Échographie 
abdominale 
demandée  

Transmet la demande au CRDS pour la 
consultation spécialisée. Transmet la 
demande d’échographie : ajoute le 
rapport à l’infirmière clinicienne du 
CRDS sur la demande. 

Après lecture du rapport,  
l’omnipraticien informe le CRDS si le 
RDV n’est plus pertinent. 

Informe le patient qu’il aura un RDV pour son 

examen médical (échographie). Transmet la 

requête pour l’examen à l’équipe aux RDV en 

imagerie médicale. S’assure de la conformité de 

la demande et fixe le rendez-vous pour la 

consultation spécialisée.  

Fixe le RDV pour 

l’examen médical 

en tenant compte 

de la date cible 

Saisit le RDV dans le logiciel informatique sur place. Peut 
gérer les modifications au rendez-vous saisi localement 
(annulation de la clinique, non-présence*, modification 
de l’usager) sans la collaboration du CRDS si le délai de 
la priorité est respecté. Sinon, rediriger la demande de 
service vers le CRDS. Informe le CRDS de la réalisation 
des demandes replanifiées localement. 

Cirrhose compensée ou de novo 

confirmée par imagerie 

Bilan hépatique 
FSC 
Créatinine 
Albumine 
INR 

Transmet la demande au CRDS pour la 
consultation spécialisée, le rapport 
d’examen (échographie abdominale) 
et les rapports (bilan hépatique, FSC, 
créatinine, albumine et INR). 

S’assure de la conformité de la demande et fixe 
le RDV pour la consultation spécialisée. 

N/A Saisit le RDV dans le logiciel informatique sur place. Peut 
gérer les modifications au rendez-vous saisies 
localement (annulation de la clinique, non-présence*, 
modification de l’usager) sans la collaboration du CRDS 
si le délai de la priorité est respecté. Sinon, rediriger la 
demande de service vers le CRDS. Informe le CRDS de la 
réalisation des demandes replanifiées localement. 

Ictère avec bilirubine totale >60 ou 

>40 

Bilan hépatique 
FSC 
Créatinine 
Albumine 
INR 

Transmet la demande au CRDS pour la 
consultation spécialisée et les rapports 
(bilan hépatique, FSC, créatinine, 
albumine et INR). 

S’assure de la conformité de la demande et fixe 
le RDV pour la consultation spécialisée. 

N/A Saisit le RDV dans le logiciel informatique sur place. Peut 
gérer les modifications au rendez-vous saisies 
localement (annulation de la clinique, non-présence*, 
modification de l’usager) sans la collaboration du CRDS 
si le délai de la priorité est respecté. Sinon, rediriger la 
demande de service vers le CRDS. Informe le CRDS de la 
réalisation des demandes replanifiées localement. 

Haute suspicion de cancer digestif 

basée sur l’imagerie 

Rapport d’imagerie Transmet la demande au CRDS pour la 
consultation spécialisée et le rapport 
d’examen en imagerie. 

S’assure de la conformité de la demande et fixe 
le RDV pour la consultation spécialisée. 

N/A Saisit le RDV dans le logiciel informatique sur place. Peut 
gérer les modifications au rendez-vous saisies 
localement (annulation de la clinique, non-présence*, 
modification de l’usager) sans la collaboration du CRDS 
si le délai de la priorité est respecté. Sinon, rediriger la 
demande de service vers le CRDS. Informe le CRDS de la 
réalisation des demandes replanifiées localement. 
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SPÉCIALITÉ MÉDICALE 

 
 

RAISON DE CONSULTATION 

 
 

PRÉREQUIS 

 
 

OMNIPRATICIEN 

 
 

CRDS 

ÉQUIPE RDV 

IMAGERIE 

MÉDICALE 

OU AUTRE 

 
 

INSTALLATION 

Échographie rénale 
demandée en tout temps 
sauf pour les troubles 
électrolytiques 
 
 
 

NÉPHROLOGIE 
 

IRA Les 3 rapports de 
créatinine Transmet la demande au CRDS pour la 

consultation spécialisée. Transmet la 
demande d’échographie, ajoute le 
rapport à l’infirmière clinicienne du 
CRDS sur la demande.  

Après lecture du rapport, 
l’omnipraticien informe le CRDS par 
courriel si le RDV n’est plus pertinent. 

Informe le patient qu’il aura un RDV pour son 
examen médical (échographie). Transmet la 
requête pour l’examen à l’équipe aux RDV en 
imagerie médicale en inscrivant sur la requête 
une date cible. S’assure de la conformité de la 
demande et fixe le RDV pour la consultation 
spécialisée 

Fixe le RDV pour 
l’examen médical 
en tenant compte 
de la date cible 

Saisit le RDV dans le logiciel informatique sur place. 
Peut gérer les modifications au rendez-vous saisies 
localement (annulation de la clinique, non-présence*, 
modification de l’usager) sans la collaboration du CRDS 
si le délai de la priorité est respecté. Sinon, rediriger la 
demande de service vers le CRDS. Informe le CRDS de 
la réalisation des demandes replanifiées localement. 

Protéinurie Protéinurie 

/créatinine sur spot 
urinaire ou collecte 
urinaire de 24 h 

Hématurie isolée après 
investigation urologique négative 

Échographie 
rénale, créatine, 
A/C urine 

 
 
 
 
 
 
 

NEUROLOGIE 

Trouble neurocognitif majeur Résultat du MMSE ou 
MOCA 

Transmet la demande au CRDS pour la 
consultation spécialisée et le rapport 
d'examen. 

S’assure de la conformité de la demande et fixe 
le RDV pour la consultation spécialisée 

N/A Saisit le RDV dans le logiciel informatique sur place. 
Peut gérer les modifications au rendez-vous saisies 
localement (annulation de la clinique, non-présence*, 
modification de l’usager) sans la collaboration du CRDS 
si le délai de la priorité est respecté. Sinon, rediriger la 
demande de service vers le CRDS. Informe le CRDS de 
la réalisation des demandes replanifiées localement.. 

Épilepsie ou suspicion (convulsion 
de NOVO) 

Tomodensitométrie
EEG 

Transmet la demande au CRDS pour la 
consultation spécialisée. Transmet la 
demande de tomodensitométrie au 
CRDS, ajoute le rapport à l’infirmière 
clinicienne du CRDS sur la demande. 
Transmet le rapport d’EEG. 

 

Informe le patient qu’il aura un RDV pour son 
examen médical (échographie). Transmet la 
requête pour l’examen à l’équipe aux RDV en 
imagerie médicale en inscrivant sur la requête 
une date cible.  S’assure de la conformité de la 
demande et fixe le RDV pour la consultation 
spécialisée. 

Fixe le RDV pour 
l’examen médical 
en tenant compte 
de la date cible 

Saisit le RDV dans le logiciel informatique sur place. 
Peut gérer les modifications au rendez-vous saisies 
localement (annulation de la clinique, non-présence*, 
modification de l’usager) sans la collaboration du CRDS 
si le délai de la priorité est respecté. Sinon, rediriger la 
demande de service vers le CRDS. Informe le CRDS de 
la réalisation des demandes replanifiées localement. 
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SPÉCIALITÉ MÉDICALE 

 
 

RAISON DE CONSULTATION 

 
 

PRÉREQUIS 

 
 

OMNIPRATICIEN 

 
 

CRDS 

ÉQUIPE RDV 

IMAGERIE 

MÉDICALE 

OU AUTRE 

 
 

INSTALLATION 

 
 
 
 
 
 
 
 

OPHTALMOLOGIE 

Zona ophtalmique avec atteinte 
oculaire 

Résultat de l’acuité 
visuelle 

 
 
 
 
 
 

Transmet la demande au CRDS pour la 
consultation spécialisée et le résultat 
ou le rapport d’examen. 

 
 
 
 
 
 
 

S’assure de la conformité de la demande et 
fixe le RDV pour la consultation spécialisée 

 
 
 
 
 
 
 

N/A 

 
 
 
 
 
 

 
Saisit le RDV dans le logiciel informatique sur place. 
Peut gérer les modifications au rendez-vous saisies 
localement (annulation de la clinique, non-présence*, 
modification de l’usager) sans la collaboration du CRDS 
si le délai de la priorité est respecté. Sinon, rediriger la 
demande de service vers le CRDS. Informe le CRDS de 
la réalisation des demandes replanifiées localement. 

Baisse récente de vision 
unilatérale de moins d’un mois 

Résultat de l’acuité 
visuelle 

Rétinopathie diabétique 
documentée 

Rapport de 
l’optométriste 

Usager connu pour glaucome Résultat de la pression 
oculaire et la 
médication 

Dégénérescence maculaire 
documentée 

Résultat de l’acuité 
visuelle 

 

 

 

 

ORL 

Surdité, Acouphène Résultat de 
l’audiogramme 
souhaitable 

Transmet la demande au CRDS pour la 
consultation spécialisée et le résultat 
de l’audiogramme. 

S’assure de la conformité de la demande et fixe 
le RDV pour la consultation spécialisée 

N/A Saisit le RDV dans le logiciel informatique sur place. 
Peut gérer les modifications au rendez-vous saisies 
localement (annulation de la clinique, non-présence*, 
modification de l’usager) sans la collaboration du CRDS 
si le délai de la priorité est respecté. Sinon, rediriger la 
demande de service vers le CRDS. Informe le CRDS de 
la réalisation des demandes replanifiées localement. 

Nodule thyroïdien TSH Transmet la demande au CRDS pour la 
consultation spécialisée avec le 
rapport de la TSH. 

S’assure de la conformité de la demande et fixe 
le RDV pour la consultation spécialisée 

N/A Saisit le RDV dans le logiciel informatique sur place. 
Peut gérer les modifications au rendez-vous saisies 
localement (annulation de la clinique, non-présence*, 
modification de l’usager) sans la collaboration du CRDS 
si le délai de la priorité est respecté. Sinon, rediriger la 
demande de service vers le CRDS. Informe le CRDS de 
la réalisation des demandes replanifiées localement. 

Échographie 
thyroïdienne 
souhaitable 

Transmet la demande au CRDS pour la 
consultation spécialisée. Transmet la 
demande d’échographie au CRDS.  

Ajoute le rapport à l’infirmière 
clinicienne du CRDS sur la demande. 
Après lecture du rapport, 
l’omnipraticien informe le CRDS si le 
RDV n’est plus pertinent. 

 

Informe le patient qu’il aura un RDV pour son 

examen médical (échographie). Transmet la 

requête pour l’examen à l’équipe aux RDV en 

imagerie médicale en inscrivant sur la requête 

une date cible. S’assure de la conformité de la 

demande et fixe le RDV pour la consultation 

spécialisée  

 

Fixe le RDV pour 

l’examen médical 

en tenant compte 

de la date cible 

 
Saisit le RDV dans le logiciel informatique sur place. 
Peut gérer les modifications au rendez-vous saisies 
localement (annulation de la clinique, non-présence*, 
modification de l’usager) sans la collaboration du CRDS 
si le délai de la priorité est respecté. Sinon, rediriger la 
demande de service vers le CRDS. Informe le CRDS de 
la réalisation des demandes replanifiées localement. 
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SPÉCIALITÉ MÉDICALE 

 
 

RAISON DE CONSULTATION 

 
 

PRÉREQUIS 

 
 

OMNIPRATICIEN 

 
 

CRDS 
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ORTHOPÉDIE 

Rupture complète de la coiffe des 
rotateurs aiguë prouvé à l’IRM ou 
l’écho (usager < 40 ans) 

 
Rapport échographie 
ou IRM 

 
Transmet la demande au CRDSS pour la 
consultation spécialisée et le rapport 
d’examen. 

 
S’assure de la conformité de la demande et fixe 
le RDV pour la consultation spécialisée 

 
N/A Saisit le RDV dans le logiciel informatique sur place. Peut 

gérer les modifications au rendez-vous saisies
localement (annulation de la clinique, non-présence*, 
modification de l’usager) sans la collaboration du CRDS 
si le délai de la priorité est respecté. Sinon, rediriger la 
demande de service vers le CRDS. Informe le CRDS de la 
réalisation des demandes replanifiées localement. 

Maladie de la coiffe des rotateurs 
avec échec du traitement 

Luxation récidivante épaule avec 
physiothérapie 

Rapport de RX, 
Arhtro-IRM 

Transmet la demande au CRDS pour la 
consultation spécialisée. Transmet la 
demande d’arthro-IRM au CRDS, 
ajoute le rapport à l’infirmière 
clinicienne du CRDS sur la demande.  

Transmet le rapport de RX de 
l’épaule. Après lecture du rapport 
d ’ IRM , l’omnipraticien informe le 
CRDS si le RDV n’est plus pertinent. 

Informe le patient qu’il aura un RDV pour son 
examen médical (résonance). Transmet la 
requête pour l’examen à l’équipe aux RDV en 
imagerie médicale en inscrivant sur la requête 
une date cible. S’assure de la conformité de la 
demande et fixe le RDV pour la consultation 
spécialisée. 

Fixe le RDV pour 
l’examen médical 
en tenant compte 
de la date cible 

Saisit le RDV dans le logiciel informatique sur place. Peut 
gérer les modifications au rendez-vous saisies
localement (annulation de la clinique, non-présence*, 
modification de l’usager) sans la collaboration du CRDS 
si le délai de la priorité est respecté. Sinon, rediriger la 
demande de service vers le CRDS. Informe le CRDS de la 
réalisation des demandes replanifiées localement. 

Arthrose invalidante épaule avec 
échec du traitement 

Rapport RX  
 
 
 
 
 
 
 
 

Transmet la demande au CRDS pour la 
consultation spécialisée et le rapport 
d’examen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S’assure de la conformité de la demande et fixe 
le RDV pour la consultation spécialisée. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N/A 

 

 

 

 

Saisit le RDV dans le logiciel informatique sur place. Peut 
gérer les modifications au rendez-vous saisies
localement (annulation de la clinique, non-présence*, 
modification de l’usager) sans la collaboration du CRDS 
si le délai de la priorité est respecté. Sinon, rediriger la 
demande de service vers le CRDS. Informe le CRDS de la 
réalisation des demandes replanifiées localement. 

Rupture ligament croisé avec 

physiothérapie initiée 

Rapport IRM 

Déchirure méniscale aiguë ou 

traumatique < 60 ans 

Rapport IRM 

Arthrose invalidante du genou Rapport RX 

Entorse sévère persistante cheville Rapport RX ou IRM 

Arthrose invalidante cheville – 

échec au traitement 

Rapport RX 

Hallux valgus-orteils marteau 

symptomatiques 

Rapport RX 

Fracture aiguë mineure non 

déplacée immobilisée 

Rapport RX 
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SPÉCIALITÉ MÉDICALE 

 
 

RAISON DE CONSULTATION 

 
 

PRÉREQUIS 

 
 

OMNIPRATICIEN 

 
 

CRDS 
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IMAGERIE 

MÉDICALE 

OU AUTRE 

 
 

INSTALLATION 

 

 

ORTHOPÉDIE (suite) 

Néoplasie musculo-squelettique 

adulte ou pédiatrie 

Rapport RX et IRM  
 
 

Transmet la demande au CRDS pour la 
consultation spécialisée et le rapport 
d’examen. 

 
 
 
S’assure de la conformité de la demande et fixe 
le RDV pour la consultation spécialisée. 

  
 
Saisit le RDV dans le logiciel informatique sur place. Peut 
gérer les modifications au rendez-vous saisies 
localement (annulation de la clinique, non-présence*, 
modification de l’usager) sans la collaboration du CRDS 
si le délai de la priorité est respecté. Sinon, rediriger la 
demande de service vers le CRDS. Informe le CRDS de la 
réalisation des demandes replanifiées localement. 

Entorse sévère persistante poignet Rapport RX et IRM 

Arthrose invalidante hanche avec 

échec du traitement 

Rapport RX 

Syndrome du tunnel carpien ou du 

tunnel cubital confirmé à l’EMG 

Résultat EMG 

 
 
 
Prérequis : 
Courbe de croissance 
requise pour toute raison 
de consultation 
 
 
 
 
 

 
PÉDIATRIE GÉNÉRALE 

Douleur abdominale 

chronique/diarrhée 

Calendrier des 
symptômes 

Résultats de 
laboratoire 

Transmet la demande au CRDS pour la 
consultation spécialisée et le 
calendrier du symptôme ainsi que les 
résultats de laboratoire. 

S’assure de la conformité de la demande et fixe 
le RDV pour la consultation spécialisée. 

N/A Saisit le RDV dans le logiciel informatique sur place. Peut 
gérer les modifications au rendez-vous saisies 
localement (annulation de la clinique, non-présence*, 
modification de l’usager) sans la collaboration du CRDS 
si le délai de la priorité est respecté. Sinon, rediriger la 
demande de service vers le CRDS. Informe le CRDS de la 
réalisation des demandes replanifiées localement. 

Infections à répétition : 

respiratoires, urinaires et autres 

Profil 
pharmacologique 

Imagerie médicale si 
faite 

Transmet la demande au CRDS ainsi 
que le profil pharmacologique et le 
rapport d’examen en imagerie s’il y 
a lieu. 

S’assure de la conformité de la demande et fixe 
le RDV pour la consultation spécialisée. 

N/A Saisit le RDV dans le logiciel informatique sur place. Peut 
gérer les modifications au rendez-vous saisies 
localement (annulation de la clinique, non-présence*, 
modification de l’usager) sans la collaboration du CRDS 
si le délai de la priorité est respecté. Sinon, rediriger la 
demande de service vers le CRDS. Informe le CRDS de la 
réalisation des demandes replanifiées localement. 

Céphalée Calendrier des 
symptômes 

Profil 
pharmacologique 

 
 
 
 

Transmet la demande au CRDS ainsi 
que le calendrier des symptômes et le 
profil pharmacologique. 

 
 
 
 
S’assure de la conformité de la demande et fixe 
le RDV pour la consultation spécialisée. 

 
 
 
 

N/A 

Saisit le RDV dans le logiciel informatique sur place. Peut 
gérer les modifications au rendez-vous saisies 
localement (annulation de la clinique, non-présence*, 
modification de l’usager) sans la collaboration du CRDS 
si le délai de la priorité est respecté. Sinon, rediriger la 
demande de service vers le CRDS. Informe le CRDS de la 
réalisation des demandes replanifiées localement. Toux chronique/Asthme Calendrier des 

symptômes 

Profil 
pharmacologique 
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 Retard de développement 0-5 ans Courbe du périmètre 
crânien, évaluation 
orthophonique et 
audiogramme 

Transmet la demande au CRDS ainsi 
que la courbe du périmètre crânien et 
évaluation orthophonique, 
audiogramme si retard de langage.  
 
Demande les évaluations 
orthophoniques et audiogramme 
selon les corridors  de services 
existants. 
 
 

S’assure de la conformité de la demande et fixe 
le RDV pour la consultation spécialisée 

N/A Saisit le RDV dans le logiciel informatique sur place. 
Peut gérer les modifications au rendez-vous saisies 
localement (annulation de la clinique, non-présence*, 
modification de l’usager) sans la collaboration du CRDS 
si le délai de la priorité est respecté. Sinon, rediriger la 
demande de service vers le CRDS. Informe le CRDS de 
la réalisation des demandes replanifiées localement.. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UROLOGIE 
(suite) 

Calcul urétéral 
 

Calcul rénal ou vésical 
asymptomatique 

A/C urine créatinine, 
RX abdominal, TDM C- 
demandé 

Transmet la demande au CRDS pour la 
consultation spécialisée. Transmet la 
demande de tomodensitométrie au 
CRDS, ajoute le rapport à l’infirmière 
clinicienne du CRDS sur la demande.  
Transmet les rapports (RX abdominal, 
labo). 
 
Après lecture du rapport,  
l’omnipraticien informe le CRDS si le 
RDV n’est plus pertinent. 

Informe le patient qu’il aura un RDV pour son 
examen médical (tomodensitométrie). 
Transmet la requête pour l’examen à l’équipe 
aux RDV en imagerie médicale en inscrivant sur 
la requête une date cible. S’assure de la 
conformité de la demande et fixe le RDV pour la 
consultation spécialisée. Envoie le rapport du 
TACO lors de la réception vers le spécialiste. 

Fixe le RDV pour 
l’examen médical 
avant le RDV 
pour la 
consultation 
spécialisée. 

Saisit le RDV dans le logiciel informatique sur place. 
Peut gérer les modifications au rendez-vous saisies 

localement (annulation de la clinique, non-présence*, 
modification de l’usager) sans la collaboration du CRDS 
si le délai de la priorité est respecté. Sinon, rediriger la 
demande de service vers le CRDS. Informe le CRDS de 
la réalisation des demandes replanifiées localement. 

Hydronéphrose obstructive ou 
symptomatique 

Écho abdominale 
pelvienne 
demandée, RX 
abdominal, 
créatinine, A/C urine 

Transmet la demande au CRDS pour la 
consultation spécialisée. Transmet la 
demande d’échographie au CRDS, 
ajoute le rapport à l’infirmière 
clinicienne du CRDS sur la demande,  
transmet les rapports (RX abdominal, 
labo). 
 
Après lecture du rapport 
l’omnipraticien informe le CRDS si le 
RDV n’est plus pertinent. 

Informe le patient qu’il aura un RDV pour son 
examen médical (échographie). Transmet la 
requête pour l’examen à l’équipe aux RDV en 
imagerie médicale en inscrivant  sur la requête 
une date cible. S’assure de la conformité de la 
demande et fixe le RDV pour la consultation 
spécialisée. Envoie le rapport d’échographie 
lors de la réception vers le spécialiste. 

Fixe le RDV pour 
l’examen médical 
avant le RDV 
pour la 
consultation 
spécialisée. 

Saisit le RDV dans le logiciel informatique sur place. 
Peut gérer les modifications au rendez-vous saisies 
localement (annulation de la clinique, non-présence*, 
modification de l’usager) sans la collaboration du CRDS 
si le délai de la priorité est respecté. Sinon, rediriger la 
demande de service vers le CRDS. Informe le CRDS de 
la réalisation des demandes replanifiées localement. 
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SPÉCIALITÉ 
MÉDICALE  

 
RAISON DE 

CONSULTATION 

 
 

PRÉREQUIS 

 
 

OMNIPRATICIEN 

 
 

CRDS 

ÉQUIPE RDV 
IMAGERIE 
MÉDICALE 
OU AUTRE 

 
 

INSTALLATION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

UROLOGIE 
  (suite) 

 

Infection urinaire chez l’homme Écho rénale et 
pelvienne 
demandée, A/C urine 

Transmet la demande au CRDS pour la 
consultation spécialisée. Transmet la 
demande d’échographie au CRDS, 
ajoute le rapport à l’infirmière 
clinicienne du CRDS sur la demande, 
transmet le rapport (A/C urine). 

Après lecture du rapport,  
l’omnipraticien informe le CRDS par 
courriel si le RDV n’est plus 
pertinent. 

Informe le patient qu’il aura un RDV pour son 
examen médical (échographie). Transmet la 
requête pour l’examen à l’équipe aux RDV en 
imagerie médicale en inscrivant  sur la requête 
une date cible. S’assure de la conformité de la 
demande et fixe le RDV pour la consultation 
spécialisée. Envoie le rapport d’échographie 
lors de la réception vers le spécialiste. 

Fixe le RDV pour 
l’examen médical 
avant le RDV 
pour la 
consultation 
spécialisée. 

Saisit le RDV dans le logiciel informatique sur place. 
Peut gérer les modifications au rendez-vous saisies 
localement (annulation de la clinique, non-présence*, 
modification de l’usager) sans la collaboration du CRDS 
si le délai de la priorité est respecté. Sinon, rediriger la 
demande de service vers le CRDS. Informe le CRDS de 
la réalisation des demandes replanifiées localement. 
 
 
 
 
 
 

 Infection urinaires basses 
récidivantes chez la femme (+ de 4 
par année) 

A/C urine Transmet la demande au CRDS pour la 
consultation spécialisée et les rapports 
d’examens 

S’assure de la conformité de la demande et 
fixe le RDV pour la consultation spécialisée 

N/A Saisit le RDV dans le logiciel informatique sur place. 
Peut gérer les modifications au rendez-vous saisies 
localement (annulation de la clinique, non-présence*, 
modification de l’usager) sans la collaboration du CRDS 
si le délai de la priorité est respecté. Sinon, rediriger la 
demande de service vers le CRDS. Informe le CRDS de 
la réalisation des demandes replanifiées localement. 
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UROLOGIE 
(suite) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dysfonction érectile avec échec au 
traitement médical 

Testostérone 
Glycémie 
Lipides 
HB 1AC 

 
 
 
 
 
Transmet la demande au CRDS pour la 
consultation spécialisée et les 
rapports d’examens 

 

 

 

S’assure de la conformité de la demande et fixe 
le RDV pour la consultation spécialisée 

 

 

 

N/A 

Saisit le RDV dans le logiciel informatique sur place. 
Peut gérer les modifications au rendez-vous saisies 
localement (annulation de la clinique, non-présence*, 
modification de l’usager) sans la collaboration du CRDS 
si le délai de la priorité est respecté. Sinon, rediriger la 
demande de service vers le CRDS. Informe le CRDS de 
la réalisation des demandes replanifiées localement. Hémospermie récidivante avec 

examen prostatique non suspect 
de malignité 

A/C urine 
 

APSsi > 40 ans 

Hématurie macroscopique 
intermittente avec culture 
négative 

A/C urine, créatinine, 
 

TDM abdominal 
pelvien 3 phases 
demandée   

Hématurie microscopique 
A/C urine, écho 
abdominale 
pelvienne 

 

Cytologie 

Transmet la demande au CRDS pour la 
consultation spécialisée. Transmet la 
demande de tomodensitométrie au 
CRDS, ajoute le rapport à l’infirmière 
clinicienne du CRDS sur la demande.  
Transmet le rapport de RX de 
abdominale au CRDS ainsi que les 
rapports de labo.  

Après lecture du rapport 
l’omnipraticien informe le CRDS par 
courriel si le RDV n’est plus pertinent. 

Informe le patient qu’il aura un RDV pour son 
examen médical (tomodensitométrie). 
Transmet la requête pour l’examen à l’équipe 
aux RDV en imagerie médicale en inscrivant sur 
la requête une date cible. S’assure de la 
conformité de la demande et fixe le RDV pour la 
consultation spécialisée. Envoie le rapport du 
taco lors de la réception vers le spécialiste. 

Fixe le RDV pour 
l’examen médical 
avant le RDV 
pour la 
consultation 
spécialisée. 

Saisit le RDV dans le logiciel informatique sur place. Peut 
gérer les modifications au rendez-vous saisies 
localement (annulation de la clinique, non-présence*, 
modification de l’usager) sans la collaboration du CRDS 
si le délai de la priorité est respecté. Sinon, rediriger la 
demande de service vers le CRDS. Informe le CRDS de la 
réalisation des demandes replanifiées localement. 

   Transmet la demande au CRDS pour la 
consultation spécialisée. Transmet la 
demande d’échographie abdominale 
pelvienne au CRDS, ajoute le rapport 
à l’infirmière clinicienne du CRDS sur 
la demande, transmet les rapports 
(A/C urine, cytologie).  

 

Informe le patient qu’il aura un RDV pour son 
examen médical (échographie). Transmet la 
requête pour l’examen à l’équipe aux RDV en 
imagerie médicale en inscrivant sur la requête 
une date cible. S’assure de la conformité de la 
demande et fixe le RDV pour la consultation 
spécialisée. Envoie le rapport d’échographie lors 
de la réception vers le spécialiste. 

Fixe le RDV 
pour 
l’examen 
médical avant 
le RDV pour 
la 
consultation 
spécialisée. 

Saisit le RDV dans le logiciel informatique sur place. Peut 
gérer les modifications au rendez-vous saisies 
localement (annulation de la clinique, non-présence*, 
modification de l’usager) sans la collaboration du CRDS 
si le délai de la priorité est respecté. Sinon, rediriger la 
demande de service vers le CRDS. Informe le CRDS de la 
réalisation des demandes replanifiées localement. 
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Hématurie microscopique 
       (suite) 

 
Après lecture du rapport 
l’omnipraticien informe le CRDS par 
courriel si le RDV n’est plus 
pertinent. 

 Fixe le RDV pour 

l’examen médical 

avant le RDV 

pour la 

consultation 

spécialisée. 

Saisit le RDV dans le logiciel informatique sur place. Peut 
gérer les modifications au rendez-vous saisies 
localement (annulation de la clinique, non-présence*, 
modification de l’usager) sans la collaboration du CRDS 
si le délai de la priorité est respecté. Sinon, rediriger la 
demande de service vers le CRDS. Informe le CRDS de la 
réalisation des demandes replanifiées localement. 
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UROLOGIE 
 (suite) 
 
 
 

Masse testiculaire suspecte de 
néoplasie 

Échographie 
testiculaire 

Transmet la demande au CRDS pour la 
consultation spécialisée. Transmet la 
demande d’échographie abdominale 
pelvienne au CRDS, ajoute le rapport 
à l’infirmière clinicienne du CRDS sur 
la demande. 
Après lecture du rapport,  
l’omnipraticien informe le CRDS par 
courriel si le RDV n’est plus pertinent. 

Informe le patient qu’il aura un RDV pour son 
examen médical (échographie). Transmet la 
requête pour l’examen à l’équipe aux RDV en 
imagerie médicale en inscrivant sur la requête 
une date cible. S’assure de la conformité de la 
demande et fixe le RDV pour la consultation 
spécialisée. 

Fixe le RDV pour 
l’examen médical 
avant le RDV 
pour la 
consultation 
spécialisée. 

Saisit le RDV dans le logiciel informatique sur place. Peut 
gérer les modifications au rendez-vous saisies 
localement (annulation de la clinique, non-présence*, 
modification de l’usager) sans la collaboration du CRDS 
si le délai de la priorité est respecté. Sinon, rediriger la 
demande de service vers le CRDS. Informe le CRDS de la 
réalisation des demandes replanifiées localement. 

Examen prostatique suspect (TR) APS  
 

Transmet la demande au CRDS pour la 
consultation spécialisée et les 
rapports.  

 
 
 
 

S’assure de la conformité de la demande et fixe 
le RDV pour la consultation spécialisée. 

 
 
 
 

N/A 

Saisit le RDV dans le logiciel informatique sur place. Peut 
gérer les modifications au rendez-vous saisies 
localement (annulation de la clinique, non-présence*, 
modification de l’usager) sans la collaboration du CRDS 
si le délai de la priorité est respecté. Sinon, rediriger la 
demande de service vers le CRDS. Informe le CRDS de la 
réalisation des demandes replanifiées localement. 

APS élevé recontrôlé après 6 
semaines 

APS x2 
 

A/C urine négative 

Masse vésicale Rapport d’imagerie 
A/C urine 

Masse rénale solide ou kyste rénal 
complexe 

Créatine, TDM abdo- 
pelvien C- C+ 
demandé 

Transmet la demande au CRDS pour la 
consultation spécialisée et la demande 
de TDM abdo-pelvien, ajoute le 
rapport à l’infirmière clinicienne du 
CRDS sur la demande. Transmet le 
rapport de créatine. 

Après lecture du rapport,  
l’omnipraticien informe le CRDS par 
courriel si le RDV n’est plus pertinent. 

Informe le patient qu’il aura un RDV pour son 
examen médical (tomodensitométrie). 
Transmet la requête pour l’examen à l’équipe 
aux RDV en imagerie médicale en inscrivant sur 
la requête une date cible. S’assure de la 
conformité de la demande et fixe le RDV pour la 
consultation spécialisée. 

Fixe le RDV pour 
l’examen médical 
avant le RDV 
pour la 
consultation 
spécialisée 

Saisit le RDV dans le logiciel informatique sur place. Peut 
gérer les modifications au rendez-vous saisies 
localement (annulation de la clinique, non-présence*, 
modification de l’usager) sans la collaboration du CRDS 
si le délai de la priorité est respecté. Sinon, rediriger la 
demande de service vers le CRDS. Informe le CRDS de la 
réalisation des demandes replanifiées localement. 

Masse scrotale non suspecte de 
malignité : hydrocèle, varicocèle, 
spermatocèle 

Échographie 
testiculaire 

Transmet la demande au CRDS pour la 
consultation spécialisée et la demande 
d’échographie testiculaire, ajoute le 
rapport à l’infirmière clinicienne du 
CRDS sur la demande.  

Après lecture du rapport 
l’omnipraticien informe le CRDS par 
courriel si le RDV n’est plus 
pertinent. 

S’assure de la conformité de la demande et fixe 
le RDV pour la consultation spécialisée 

N/A Saisit le RDV dans le logiciel informatique sur place. Peut 
gérer les modifications au rendez-vous saisies 
localement (annulation de la clinique, non-présence*, 
modification de l’usager) sans la collaboration du CRDS 
si le délai de la priorité est respecté. Sinon, rediriger la 
demande de service vers le CRDS. Informe le CRDS de la 
réalisation des demandes replanifiées localement. 
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UROLOGIE 
(suite) 

Symptômes du bas appareil 

urinaire incommodants 

APS, A/C urine  

 

 

 

 

 

 

Transmet la demande au CRDS pour la 

consultation spécialisée et les 

rapports  

 
 
 
 
 
 
 
 
S’assure de la conformité de la demande et 
fixe le RDV pour la consultation spécialisée 

 
 
 
 
 
 
 
 

N/A 

Saisit le RDV dans le logiciel informatique sur place. 
Peut gérer les modifications au rendez-vous saisi 
localement (annulation de la clinique, non-présences*, 
modification de l’usager) sans la collaboration du CRDS 
si le délai de la priorité est respecté. Sinon, rediriger la 
demande de service vers le CRDS. Informe le CRDS de 
la réalisation des demandes replanifiées localement. 

Syndrome de douleur pelvienne 

chronique (incluant prostatite 

chronique et cystalgie) 

Cytologie 
 

Gono et chlamydia 

négatif 

A/C urine 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 


