
Procédure d’appel à l’hémodynamicien de garde et l’équipe en hémodynamie 
 

Date : 2014-11-21 
 

Demande d’appeler l’hémodynamicien de garde et si besoin 
l’équipe d’hémodynamie 

Demande d’appeler l’hémodynamicien de garde et l’équipe 
d’hémodynamie 

 
1. Reçoit un appel demandant l’hémodynamicien de garde : 

Date : _____________          Heure : ______________ 
Nom du md de garde : ________________________ 
 

2. Appelle l’hémodynamicien de garde via son téléavertisseur.  
Heure : ______________ 
Indique de rappeler au 450-975-5050. Si  l’hémodynamicien 
ne rappelle pas : 

a. 5 minutes : relancer l’hémodynamicien via son 
téléavertisseur : Heure de rappel : ______________ 

b. 5 minutes après : relancer l’hémodynamicien via son 
téléavertisseur ainsi que les autres numéros 
disponibles : Heure de rappel : _______________ 

c. 5 minutes plus tard : appeler le chef hémodynamicien 
Heure de rappel : _______________ 
 

3. Retour d’appel de l’hémodynamicien : Heure : ___________ 
a. Transfert l’appel au demandeur 

 
Si hémodynamicien n’a pas besoin de l’équipe, passez à l’étape 8. 
Si l’hémodynamicien a besoin de l’équipe, poursuivre les étapes : 
 

4. Reçoit un appel demandant l’équipe en hémodynamie. Le 
nom des personnes faisant partie de l’équipe de garde : 

a. Infirmière 1 : _______________________________ 
b. Infirmière 2 : _______________________________ 
c. Technologue : ______________________________ 

 
5. Appelle l’équipe d’hémodynamie via le téléavertisseur au  

514-201-2970. Indique de rappeler au 450-975-5050 :  
Heure : _____________ 

 

Simultanément, vous devez communiquer avec 
l’hémodynamicien et l’équipe en hémodynamie. 

 
1. Reçoit un appel demandant l’hémodynamicien de garde et 

l’équipe en hémodynamie : 
Date : _____________          Heure : ______________ 
 
Nom du md de garde : ________________________ 
 
Le nom des personnes faisant partie de l’équipe de garde : 

a. Infirmière 1 : ____________________________ 
b. Infirmière 2 :_____________________________ 
c. Technologue : ____________________________ 

 
2. Appelle l’hémodynamicien de garde via son téléavertisseur.  

Heure : ______________ 
Indique de rappeler au 450-975-5050. Si  l’hémodynamicien 
ne rappelle pas : 

a. 5 minutes : relancer l’hémodynamicien via 
son téléavertisseur : Heure de rappel : 
______________ 

b. 5 minutes après : relancer 
l’hémodynamicien via son téléavertisseur 
ainsi que les autres numéros disponibles : 
Heure de rappel : _______________ 

c. 5 minutes plus tard : appeler le chef 
hémodynamicien : Heure de rappel : 
_______________ 
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6. Retour d’appel des 3 personnes de l’équipe, 2 infirmières et 
une technicienne (liste de garde en radiologie).  
 

a. Infirmière 1 : Heure de rappel : ______________ 
b. Infirmière 2 : Heure de rappel : ______________ 
c. Technologue : Heure de rappel : _____________ 

 
Si les 3 personnes ne rappellent pas ou qu’il manque le retour 
d’appel d’une ou deux personnes : 

i. 5 minutes : relancer l’équipe via le 
téléavertisseur : Heure de rappel : 
__________________ 

ii. 5 minutes après : appeler les autres numéros 
indiqués sur la liste de garde pour la ou les 
personnes manquantes 
Heure de rappel : __________________ 

iii. Si personne ne répond,  appeler le 
coordonnateur. Heure d’appel : 
_________________ 

 
7. Appelle le coordonnateur sur le multitone *45-1-017## et 

laisse un message vocale mentionnant qu’elle a signalé 
l’hémodynamicien de garde et/ou l’équipe pour le service 
__________ ___________. 

 
 
 
 

3. Appelle l’équipe d’hémodynamie via le téléavertisseur au  
514-201-2970. Indique de rappeler au 450-975-5050 :  
Heure : _____________ 

 
4. Retour d’appel des 3 personnes de l’équipe, 2 infirmières et 

une technicienne (liste de garde en radiologie).  
 

a. Infirmière 1 : Heure de rappel : ______________ 
b. Infirmière 2 : Heure de rappel : ______________ 
c. Technologue : Heure de rappel : _____________ 

 
Si les 3 personnes ne rappellent pas ou qu’il manque le retour 
d’appel d’une ou deux personnes : 

i. 5 minutes : relancer l’équipe via le 
téléavertisseur : Heure de rappel : 
__________________ 

ii. 5 minutes après : appeler les autres numéros 
indiqués sur la liste de garde pour la ou les 
personnes manquantes 
Heure de rappel : __________________ 

iii. Si personne ne répond,  appeler le 
coordonnateur. Heure d’appel : 
__________________ 

 
5. Appelle le coordonnateur sur le multitone *45-1-017## et 

laisse un message vocale mentionnant qu’elle a signalé 
l’hémodynamicien de garde et l’équipe pour le service. 
_____________________. 
 

 

 


