
 
 

Procédure d’écoute des dictées en radiologie et médecine nucléaire 
 

Objet : Procédure pour l’écoute des dictées Dictaphone en radiologie au CHUM par téléphone 
 
Pour l’écoute des dictées en radiologie à partir de l’hôpital Hôtel-Dieu, vous devez composer le numéro :  16140 
Pour l’écoute des dictées en radiologie à partir de l’hôpital Notre-Dame, vous devez composer le numéro :  7706 
Pour l’écoute des dictées en radiologie à partir de l’hôpital Saint-Luc, vous devez composer le numéro :  36500 
Si vous êtes à l’extérieur du CHUM, vous devez composer le numéro : 514-412-7706 
 

Si vous éprouvez des difficultés d’utilisation ou désirez un accès au système, veuillez communiquer au  poste 25425. 
Veuillez indiquer la raison de votre appel et demandez de transférer votre appel au service système d’information 
 

Étapes pour faire l’écoute des dictées en radiologie  
Pour les médecins qui font l’écoute et la dictée dans plusieurs sites 

Étape 1.  Composez le numéro de téléphone selon le site où vous vous trouvez 16140 Hôtel-Dieu 

7706 Notre-Dame 

36500 Saint-Luc 
Étape 2. Entrez votre numéro d’identification       No. ID suivi du # 
 No. ID = 1 + numéro de licence pour le patron 
 No. ID = 7 + numéro de licence pour un résident 
 

Étape 3.  Entrez le code secret  (Ex. : 1234)     suivi du  # 
 

Étape 4. Entrez votre numéro de site à écouter 
 (1= Hôtel-Dieu, 2= Notre-Dame, 3= Saint-Luc) 
 

 Ne pas tenir compte du message suivant si vous ne dictez pas: 
 «Introduisez le numéro de patient suivi de la touche # »  
Étape 5. Entrez *1 et 3 pour aller dans le mode écoute    *1,3 
 

Étape 6. Entrez votre numéro de requête radiologique à écouter (Ex : 2006123456) suivi du  # 
N.B.  Il se peut qu’un même numéro de requête existe en 
radiologie et en médecine nucléaire.  Si la première dictée 
écoutée ne correspond pas à celle recherchée, appuyer sur le 8 
pour écouter la dictée suivante. 

 

Étape 7.  Entrez le numéro 5 pour sortir du système Dictaphone 
 

Commandes possibles à partir du téléphone pendant l’écoute d’une dictée radiologique  
# Description de la commande 
1 
2 
3 
4 
44 
5 
7 
77 
8 
*8 

Permet de faire une pause lors de la réécoute en cours 
Permet de faire l’écoute de la dictée 
Permet de faire un recul de 3 secondes et reprise automatique de l’écoute 
Permet de faire une avance continue (pour reprendre l’écoute faites 2) 
Permet d’aller à la fin de la dictée 
Permet de raccrocher et quitter la session de travail 
Permet de faire un recul continu (pour reprendre l’écoute faites 2) 
Permet de retourner au début de la dictée 
Permet de passer à une autre dictée dans la liste de dictée 
Permet de rechercher une nouvelle dictée sans compléter la liste de dictée 

 


