
 

 

RADIMAGE 
Aide-mémoire  
sur le soutien et les outils disponibles  
 

 

 

 

 

 

 

 

En complément de la formation offerte au personnel des soins infirmiers et aux archivistes du 13 juillet au 
13 août 2020, des documents de références sont mis à votre disposition dans la transition vers Radimage.  

Vous trouverez ici-bas toutes les informations nécessaires pour vous permettre d’avoir les accès requis et 
de vous familiariser avec les solutions technologiques en imagerie médicale.  

Implantation Radimage : 9 septembre 2020   
Sur place : une équipe composée de personnel de l’imagerie médicale, des soins infirmiers et des   
professionnels de TI. Du soutien sera également offert post-implantation.  
 
 
 

 
RADIMAGE 

Personnel de  
l’imagerie  
médicale 

Archives 

Infirmière 
clinicienne  
assistante/ 
Assistante  
Infirmière 

Infirmiers/ 
Infirmières 

 
 

Quelle est la pratique visée par  
l’utilisation du logiciel? 

 

Gérer toute la  
visite du patient,  
de l’entrée de la  
requête à la  
transcription  
finale du rapport. 

 

Impression  
des rapports  
d’imagerie  
médicale pour 
mettre au  
dossier  
physique 
du patient. 

 

Suivi de la  
requête et du  
déplacement du  
patient.  
 
Impression  
des rapports 
d’imagerie  
médicale lors 
de transfert  
urgent vers un 
autre centre  
hospitalier. 
 

 

Suivi de la  
requête et du  
déplacement  
du patient. 

 

Comment obtenir mes accès d’ici  
au 9 septembre 2020? 

 

Les codes d’accès seront donnés par le service de 
l’imagerie médicale aux chefs de service pour la 
journée du Go-Live. Un 1er changement de mot de 
passe doit être effectué par l’utilisateur pour obtenir 
son mot de passe personnel. 

 

 

Code  
générique  
Utilisateur : INF 
Mot de passe :  
INF2020 
 

 

Comment obtenir mes accès après  
le 9 septembre 2020? 

 

Remplir une demande Octopus : Technologie de l’information / 

J’ai besoin de / Accès / À un logiciel / Radimage dans la description 
 

 

Comment accéder à l’application? 
 

L’icône se trouve sur votre bureau sous forme de raccourci ou le  
raccourci se trouve dans le dossier CITRIX. 
 

 

Aide-mémoires, guide d’utilisation  
et modules de formations en ligne 

 

Aide-mémoire  
disponible au 
département  
selon les titres  
d’emplois. 
 

 

Aide-mémoire  
disponible aux  
archives pour  
le Go-Live. 

 

Pas-à-pas Radimage 
 

 

Je ne trouve pas l’application  
sur le poste de travail. 

 

Remplir une demande Octopus : Technologie de l’information / 

J’ai besoin de / Accès / À un logiciel /  Radimage dans la description 
 

 

Je vois un message d’erreur. 
 

Laissez un message vocal au poste 4670 et nous vous rappellerons 
dans les plus brefs délais. 
 

 

http://www.espacemdmo.com/wp-content/uploads/2020/09/Radimage_Pas-à-Pas_VF.pdf
http://www.espacemdmo.com/wp-content/uploads/2020/09/Radimage_Pas-à-Pas_VF.pdf


 
 
 

 

AUTRES SYSTÈMES  
EN IMAGERIE MÉDICALE 

PACS-Synapse 
Comdic – 
Écoute téléphonique 

DSQ 

    
 
À quel professionnel est destiné  
ce logiciel? 

 
Médecins  
intrahospitaliers  
 
Professionnels  
(ergothérapeute,  
inhalothérapeute,  
orthophoniste,  
physiothérapeute,  
technicien en  
réadaptation physique, 
kinésiologue,  
infirmières au bloc 
opératoire et  
en orthopédie) 

 

 
Médecins  
intrahospitaliers  
 
Infirmières de l’urgence 
Assistant-chef d’unités 
de l’urgence 

 
Tous les professionnels  
ayant droit selon le site 
du MSSS  
du gouvernement du  
Québec 
 
Médecins et infirmières 

 
Quelle est la pratique visée par  
l’utilisation du logiciel? 

 
Visualiser les images  
radiologiques et  
l’accès aux rapports 
transcrits 
 

 
Écouter les rapports 
dictés, non transcrits 
 

 
Visualiser les images 
radiologiques et  
l’accès aux rapports 
transcrits 

 
Comment obtenir mes accès? 

 
Remplir une demande  
Octopus 
Technologie de  
l’information/  
J’ai besoin de../Accès/ 
À un logiciel/  
PACS-Synapse dans  
la description 

 
Le code d’accès  
Synapse est celui du  
code Windows. 
 
Pour obtenir un  
compte Windows :  
Technologie de  
l’information/J’ai besoin 
de../Accès/À un 
compte Windows. 

 
L’informatique fait le 
lien avec le  
gestionnaire PACS  
pour que les droits  
soient autorisés  
dans Synapse. 
 

 
Téléphoner à la  
gestionnaire PACS  
au poste 4363 pour obtenir votre 
code d’accès individuel. 

 
Remplir une demande  
Octopus 
Technologie de  
l’information/ 
J’ai besoin de/ 
Accès/ 
À un logiciel/  
Choisir : visualiseur  
DSQ dans la liste  
déroulante 

 
Quoi faire si mon accès ne fonctionne  
plus? 

 
Réinitialiser un  
mot de passe  
Windows : 
Technologie de  
l’information/ 
J’ai un problème avec 
/Un accès qui ne  
fonctionne plus 

 

  
Remplir une demande 
Octopus 
Technologie de  
l’information/ 
J’ai un problème avec.../ 
Un accès qui ne 
fonctionne plus / 
Type d’accès /  
Choisir Autre : DSQ 

 
Aide-mémoires, guide d’utilisation et modules de 
formations en ligne 

 
Pas-à-Pas PACS  
Synapse  
 
Pour une  
courte formation  
d’utilisation du logiciel, contactez la 
gestionnaire PACS  
au poste 4363. 
 

 
Procédure  
 

 
Aide-mémoire  
introduction DSQ 
 
Boite à outils  
+ modules de  
formation 

 

https://www.quebec.ca/sante/vos-informations-de-sante/dossier-sante-quebec/intervenants-autorises/
https://www.quebec.ca/sante/vos-informations-de-sante/dossier-sante-quebec/intervenants-autorises/
https://www.quebec.ca/sante/vos-informations-de-sante/dossier-sante-quebec/intervenants-autorises/
http://www.espacemdmo.com/wp-content/uploads/2020/09/Synapse-PACS_accès_utilisation.pdf
http://www.espacemdmo.com/wp-content/uploads/2020/09/Synapse-PACS_accès_utilisation.pdf
http://www.espacemdmo.com/wp-content/uploads/2020/09/Procédure-téléphonique-Ecoute_COMDIC.pdf
http://www.espacemdmo.com/wp-content/uploads/2020/09/Procédure-téléphonique-Ecoute_COMDIC.pdf
http://ti.msss.rtss.qc.ca/getdoc/0f7e6b8a-c13c-4966-b651-716692047949/Aide-memoire-1-Introduction-DSQ.aspx
http://ti.msss.rtss.qc.ca/getdoc/0f7e6b8a-c13c-4966-b651-716692047949/Aide-memoire-1-Introduction-DSQ.aspx
http://ti.msss.rtss.qc.ca/DSQ-Documents-de-soutien.aspx
http://ti.msss.rtss.qc.ca/DSQ-Documents-de-soutien.aspx
http://ti.msss.rtss.qc.ca/DSQ-Documents-de-soutien.aspx

