
 

 
 

 

DESTINATAIRES : Employés, gestionnaires et médecins des urgences mineures de 
Nicolet et Fortierville ainsi que de l’accueil clinique de Nicolet 

EXPÉDITEURS :  Évelyne Jacques, chef de service médecine nucléaire régionale et 
brancarderie  

 Dr Dominic Tremblay, chef de service de la médecine nucléaire  

DATE : 20 avril 2020 

OBJET : Examens en médecine nucléaire pour les usagers du territoire 
de Bécancour-Nicolet-Yamaska 

 

 
Dans le contexte actuel de la COVID-19, où le Centre hospitalier affilié universitaire 
régional (CHAUR) fut désigné pour recevoir les cas positifs du territoire de la Mauricie et 
du Centre-du-Québec nécessitant une hospitalisation, nous devons effectuer certains 
changements afin de protéger la clientèle vulnérable dont la situation exige des examens 
en médecine nucléaire. 
 
Pour les usagers du territoire de Bécancour–Nicolet-Yamaska :  

 La majorité des examens de médecine nucléaire seront effectués à l’Hôtel-Dieu 
d’Arthabaska de Victoriaville; 

 Étant donné le requis médical, tous les examens de scintigraphie pulmonaires  et 
d’étude de perfusion myocardique seront effectués à l’Hôpital Sainte-Croix de 
Drummondville. 

 
Pour les demandes de médecine nucléaire urgentes : 

 Du lundi au vendredi (avant 14 h 30) 

o Transmettre la requête par télécopieur avant 14 h 30 (voir coordonnées dans le 
tableau ci-après); 

o Téléphoner au service de médecine nucléaire pour préciser l’heure d’arrivée prévue 
de l’usager (voir coordonnées dans le tableau ci-après); 

o Aviser le service médecine nucléaire si un examen d’imagerie médicale est requis 
avec l’examen de médecine nucléaire afin de voir la possibilité de coordonner les 
deux rendez-vous. 

 

 Du lundi au vendredi (après 14 h 30) 

o Téléphone au service nucléaire afin d’établir une conduite avec le nucléiste assigné 
(voir coordonnées dans le tableau ci-après). 
 

 Les fins de semaine et jours fériés :  

o Poursuivre la procédure habituelle : Téléphoner au nucléiste de garde.  
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Pour les demandes de médecine nucléaire semi-urgentes : 

 Transmettre la demande par télécopieur 
 
 
 
COORDONNÉES DES SERVICES DE MÉDECINE NUCLÉAIRE 

 

 Téléphone Télécopieur 

Hôpital Sainte-Croix 819-478-6482 819-478-6482 

Hôtel-Dieu d’Arthabaska 819-357-2030, poste 2323 819-357-2030 

 
 
Nous vous remercions de votre collaboration.  
 
 
 


