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Vous avez un cas particulièrement difficile 
à interpréter ? Vous voulez nous envoyer un 
patient pour une échographie abdominale ? Il est 
maintenant encore plus facile de communiquer 
avec nous !

Depuis avril dernier, nous avons procédé à l’implantation 
d’une nouvelle plateforme web pour nous aider à gérer 
nos interprétations (consultations) radiographiques et les 
rapports d’échographie externes. Cette plateforme, créée 
par la compagnie Timeless, est maintenant utilisée par nos 
partenaires Radio-Vision DMV. 

Dans les prochains mois, nous visons à convertir toutes 
les cliniques qui font appel à nos services d’interprétation 
vers cette nouvelle plateforme. L’adresse courriel  
DMV-radios@centredmv.com demeurera en vigueur 
pour vous permettre de communiquer avec le service 
d’imagerie sur d’autres sujets, mais la majorité des 
demandes d’interprétation d’images sera redirigée vers 
notre nouvelle plateforme web Timeless.

Cette nouvelle plateforme 
web Timeless permet une 
gestion beaucoup plus efficace 
des demandes (consultations) 
d’interprétation et assure que 
les rapports soient envoyés et 
sauvegardés sans oubli ni perte. 
De plus, tous les vétérinaires de 
la clinique peuvent accéder aux 
rapports d’interprétation et ce 
de n’importe où dans le monde 
(moyennant une connexion 
Internet, bien entendu !).

Dr Hugo Joly 
DMV, Dipl. ACVR

Dre Kate Alexander 
DMV, MS, Dipl. ACVR

Vos interpétations d’imagerie ?  
En deux « Timeless », trois mouvements !
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Nouvelle procédure pour une interprétation 
radiographique numérique :

Cette procédure remplace dorénavant l’envoi séparé d’un 
courriel et des radiographies sur le serveur DMV_RADIOS.

La procédure comporte trois étapes faciles :

1. Ouverture de compte Timeless :

•	 Communiquez avec Mme Nicole Fortin 
au 514 653-8399 ou la technicienne du 

service d’imagerie (DMV-radios@centredmv.com  
ou poste 222 ) pour demander que l’on vous ouvre 
un compte.

•	 Un nom d’usager et un mot de passe vous seront 
envoyés par courriel.

•	 Accédez à votre compte à partir : http://centredmv.
tvms.timelessveterinary.com/login.php

2. Connexion de votre appareil numérique à la 
plateforme Timeless :

Notez que chaque système numérique sera 
légèrement différent. Si la procédure suivante vous 
semble trop complexe, communiquez avec nous et il nous 
fera plaisir de vous aider à établir la connexion.

•	 Repérez dans le menu/onglet d’administration/
paramètres l’endroit où vous pouvez configurer une 
nouvelle adresse d’envoi DICOM ( « DICOM send » ). 
Vous avez probablement déjà au moins une adresse 
d’envoi, par exemple DMV_RADIOS ou UXR_NUAGE. 
Il s’agit d’en ajouter une autre.

•	 Entrez les paramètres de configuration: AE_TITLE, 
Port, Adresse IP et Nom d’institution (Nom d’usager).  
Note : Nous vous fournirons ces informations au 
moment que vous nous contactez pour ouvrir 
votre compte  Timeless. Pour le nom d’institution, 
cette information n’est pas toujours demandée. Dans 
le cas où elle le serait, il est fortement recommandé 
d’inscrire comme nom le nom d’usager Timeless que 
nous vous avons fourni. Ceci permettra à la plateforme  
Timeless de mieux arrimer le contenu des images à la 
clinique, sans intervention manuelle.

Une fois ces étapes complétées, un cas « test » devrait 
être envoyé. Si la connexion a été établie, les images du 
cas test devraient apparaître sous forme de « Nouvelle 
Consultation non-soumise » (en gris) dans la section 
« Consultations Actives » du haut de la page d’accueil 
de votre compte  Timeless. Si vous ne les voyez pas, 
simplement nous contacter et nous pourrons procéder au 
réglage manuel.

3. Soumission de Nouvelle Consultation :

•	 Sélectionnez les images (la « Nouvelle 
Consultation non-soumise ») que vous venez 

d’envoyer de votre appareil vers votre compte 
Timeless.

•	 Complétez les champs obligatoires.

•	 Vous pouvez joindre les prises de sang, le dossier 
médical, etc.

•	 N’oubliez pas d’appuyer sur l’onglet vert 
« Soumettre ». Sinon, nous ne savons pas que la 
consultation est prête pour interprétation.

•	 Dès que la consultation est finalisée par le radiologiste, 
elle apparaît en noir dans la liste des « Consultations 
Fermées » et vous recevez un courriel avec le PDF du 
rapport joint.

Pour les interprétations sur CD ou sur film :

Nous encourageons fortement les cliniques qui nous 
envoient des CDs à se convertir à l’envoi numérique 
direct. C’est généralement plus rapide et facile, et le délai 
d’interprétation est grandement réduit ! 

Sinon, ou si vous effectuez vos radiographies sur film, vous 
pouvez suivre les étapes ci-dessous (« Nouvelle procédure 
pour une Consultation en échographie externe »). 
Vous devrez simplement nous préciser qu’il s’agit dune 
demande d’interprétation radiographique d’un CD ou de 
films.
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Nouvelle procédure pour une consultation en 
échographie externe :

Cette procédure remplace l’envoi du dossier médical du 
patient par fax ou par courriel et permet une meilleure 
centralisation des données du patient.

Nouveauté ! 
Nous pouvons maintenant vous faire parvenir 
les images de notre examen échographique, 
que vous pourrez ensuite partager avec votre 
client. Elles se retrouvent dans la consultation 
finalisée dans la page d’accueil de votre 
compte Timeless.  

La procédure comporte deux étapes faciles :

1. Ouverture de compte  Timeless :

•	 Communiquez avec Mme Nicole Fortin au 
514 653-8399 ou la technicienne du service 

d’imagerie (poste 222 ou DMV-radios@centredmv.
com) pour demander que l’on vous ouvre un compte.

•	 Un nom d’usager et mot de passe vous serons 
envoyés par courriel.

•	 Accédez à votre compte à partir de: http://centredmv.
tvms.timelessveterinary.com/login.php

2. Soumission de Nouvelle Consultation :

•	 Créez une « Nouvelle Consultation » à partir 
de l’onglet en haut à droite de la section 

« Consultations Actives » du haut de la page d’accueil 
de votre compte Timeless.

•	 Complétez les champs obligatoires.

•	 Vous pouvez joindre les prises de sang, le dossier 
médical, des images radiographiques (voir ci-haut).

•	 N’oubliez pas d’appuyer sur l’onglet vert 
« Soumettre ». Sinon, nous ne savons pas que la 
consultation est prête pour interprétation.

•	 Dès que la consultation est finalisée par le 
radiologiste, elle apparaît en noir dans la liste de 
« Consultations Fermées » et vous recevez un courriel 
avec le PDF du rapport joint. Notez que les images 
d’échographie sont trop nombreuses et lourdes pour 
joindre au rapport en version PDF, mais elles sont 
disponibles à partir de votre compte Timeless.

Même si nos procédures changent, nous visons à ce que 
la qualité de notre service et de nos rapports soit encore 
meilleure puisque notre temps peut être davantage 
concentré sur vos patients. N’hésitez pas à communiquer 
avec nous si vous avez des questions ou si vous éprouvez 
des difficultés à établir la connexion. Notre équipe est là 
pour vous aider !


