
Graphie simple :  

Sur rendez-vous seulement 

Pour prendre rendez-vous pour une scopie (fluoroscopie), 
mammographie, échographie, ostéodensitométrie, IRM, 
angiographie, scan (tomodensitométrie), veuillez vous référer au 
site Internet du CIUSSS MCQ pour connaître les modalités 
d'accès. 
 

Prenez note que certaines cliniques privées de radiologie 

offrent le service gratuitement (veuillez vous référer au 

site Internet du CIUSSS MCQ pour les modalités d’accès) 
 

Vous avez une requête de radiographie (graphie 

simple) en main?  Prenez rendez-vous : 

 Par internet via clicsante.ca (24h/24, 7 jours sur 7). 

 Si vous n’avez pas accès à internet, téléphonez au 

819 519-3043 (ou sans frais au : 1 833 383-3043) du 

lundi au vendredi entre 8 h et 16 h. 

 
Lors de votre rendez-vous : 

 Présentez-vous seulement 15 minutes avant l’heure 

de votre rendez-vous. 

 Vous devez obligatoirement apporter votre requête 

de radiographie (graphie simple) du médecin, votre 

carte RAMQ et votre carte de l’établissement. 

 Seules les personnes ayant besoin d’assistance 

peuvent être accompagnées. 

 Le port du masque artisanal ou du couvre visage est 

recommandé pour l’usager et pour son 

accompagnateur. 

 Annulez votre rendez-vous par téléphone ou en ligne 

si des symptômes reliés à la COVID-19 apparaissent.  
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