
 

 

 
* 
Signature - Ordering Physician / Médecin prescripteur 
 
* 
Ordering Physician (print) / Médecin prescripteur (en caractères d’imprimerie) 

 
Dated  ________     _____________     __________ 
 day/jour        month/mois             year/année 

 
Affix Patient Label Here (FOR INTERNAL USE ONLY) 

REQUISITION FORM — Formulaire de demande 
 

  X-Ray-radiologie    Nuclear Medicine-médecine nucléaire  
 Ultrasound-échographie   Mammography-mammographie  

  (includes OBSP and diagnostic/comprend 
  PODCS et diagnostic) 

MI Bookings, please call 705-523-7277 or fax 705-523-7043  
Rendez-vous, appeler le 705 523-7277 ou télécopier le 705 523-7043 

www.hsnsudbury.ca  

(*) Indicates areas which must be completed or requisition will be returned—Indique les zones qui doivent être remplies ou la réquisition sera retourné 

Patient Name _______________________________________________  
Nom — patient/patiente        (First/Prénom                Last/Dernier) 

Date of Birth       _____________________________________________ 
Date de naissance     day/jour        month/mois             year/année 

Patient  phone # — # de téléphone du patient(e  

#_________________________________________________________  

Patient has consented to a message being left at contact #? Y/O  N/N   
Patient(e) a consenti à laisser un message au numéro de contact? 

Health Card No. _____________________________________________ 
N° de carte Santé 

WSIB? Claim # / Demande d’indemnisation de la CSPAAT? n° de dossier 

#_________________________________________________________ 

Previous related exams / Examens précédents connexes? 

Yes / Oui      No / Non       Where / Où?_____________________ 
 
Please fax reports / Envoyer les rapports par télécopieur 

Is patient pregnant? La patiente est-elle enceinte?    Y/O     N/N    

Patient weight / Poids — patient/patiente _________________ lbs 

PLEASE ARRIVE IN DEPARTMENT 10-15 MINUTES BEFORE YOUR APPOINTMENT TIME.   
S'il vous plait arriver au service 10-15 minutes avant votre rendez-vous. 

IF YOU CANNOT KEEP YOUR APPOINTMENT, PLEASE TELEPHONE OUR DEPARTMENT IMMEDIATELY.   
Si vous ne pouvez pas garder votre rendez-vous, s’il vous plait téléphoner à notre service immédiatement. 

 

Ramsey Lake Health Centre/ Centre de santé du lac Ramsey—41 chemin du lac Ramsey Lake Road 
Sudbury Outpatient Centre / Centre de soins ambulatoires de Sudbury—865 rue Regent St. S./sud 

HSN — South Side Health X-Ray/Ultrasound Clinic/ Clinique de radiologie/échographie  2120 rue Regent St. S./sud 

* Relevant Clinical / Renseignements cliniques pertinents 
 
______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

* Exam(s) Requested / Examen(s) demandé(s) 
______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

To order requisitions e-mail / Pour commander des réquisitions envoyer un couriel à:   medicalimagingreqs@hsnsudbury.ca  
We look forward to serving your patients—Nous avons hâte de servir vos patients 

For the patient’s convenience, fax to 705-523-7043. Pour la commodité du patient, télécopier le 705-523-7043. 

 OBSP Screening Mammogram age 50-74 / Mammographie 
de dépistage PODCS 50-74 ans 

  Palpable abnormalities (indicate location) /  
      anomalies palpables (indiquer l’emplacement) 
 

 Y  N  Previous Breast Cancer / Cancer du sein précédent 
 Y  N  Breast implants / Implants mammaires 

Breast Relevant—Clinical / Pertinent du sein—clinique 

All women meeting OBSP criteria under relevant clinical section will 
be booked with the OBSP. / Les femmes qui répondant aux critères 
du PODCS auront leur rendez-vous au PODCS. 

 

    / Medical Imaging Department 
 / Visualisation Médicale 



 

 

Patient Preparations 

INSTRUCTIONS FOR X-RAY PATIENTS 
Unless otherwise advised by your physi-
cian, please follow these directions. 
INSTRUCTIONS POUR LES PATIENTS X-RAY 
Sauf avis contraire de votre médecin, s'il vous 
plaît suivez ces instructions. 
 
 
OESOPHAGUS, STOMACH, DUO-
DENUM, SMALL BOWEL (UPPER 
GI SERIES), BARIUM SWALLOW 
ŒSOPHAGE, ESTOMAC, DUODÉNUM, IN-
TESTIN GRÊLE (TRANSIT OESO-GASTRO-
DUODÉNAL), DÉGLUTITION BARYTÉE  
• Do not eat or drink for 12 hours PRIOR TO 

YOUR EXAMINATION 
• Ne pas manger ni boire pendant 12 heures 

avant votre EXAMEN 
 
 
BARIUM ENEMA or  COLON  
EXAMINATION (Adult Preparation Only)  
Lavement baryté ou examen du colon 
(Préparation pour des adultes seulement) 
 
Three days before the colon examination:  
• Take 2 Dulcolax 5mg tablets at 8 a.m.  
• Follow a low residue diet.  
• The following are foods permitted; Strained 

fruit (no pulp) juices. Eggs. Dry cottage 
cheese. Meat such as canned baby meats 
or fish. Pasta or rice in clear broth or but-
tered, if desired. Sweets such as plain gela-
tine (Jell-O) desserts without added fruit or 
vegetables, moderate amount of sugar or 
strained honey, marshmallows, arrowroot 
wafers or sugar wafers, moderate amount 
of seasonings.  

• Beverages such as clear broth, tea, weak 
coffee, carbonated beverages, Gatorade, 
Kool-Aid or other synthetic drink mixes. 

 
Trois jours avant l’examen:  

• Prenez 2 comprimés de Dulcolax 5 mg à 8 h.  
• Suivez un régime alimentaire faible en 

résidus. Les aliments suivants sont permis: 
jus de fruits filtrés (sans pulpe). Œufs. Fro-
mage cottage pressé. Viande, comme des 
viandes pour bébés en conserve ou pois-
son. Pâtes ou riz dans du bouillon clarifié 
ou du beurre, si vous le désirez. Desserts 
comme des desserts à la gélatine (Jell-O) 
sans fruits ni légumes ajoutés, quantité 
modérée de sucre ou de miel filtré, gui-

mauves, biscuits Arrowroot ou gaufrettes au 
sucre, quantité modérée d’assaisonnements.  

• Boissons comme du bouillon clarifié, thé, 
café faible, boissons gazéifiées Gatorade, 
Kool-Aid ou autres mélanges de boissons 
synthétiques. 

 
Two days before the procedure:  
• Take 2 Dulcolax 5mg tablets at 8 a.m.   
• Continue following the low residue 

guidelines. 
 
Deux jours avant l’examen:  
• Prenez 2 comprimés de Dulcolax 5 mg à 8 h.  
• Continuez de suivre le régime alimen-

taire faible en résidus. 
 
The day before the procedure:  
• Take 2 Dulcolax 5mg tablets at 8 a.m.  
• Follow a CLEAR FLUID DIET, as follows: 

Synthetic juices, Kool-Aid, Gatorade, car-
bonated beverages, black coffee, tea with 
sugar, clear broth, gelatine desserts (Jell-O 
without added fruits or vegetables), moder-
ate amount of sugar, hard candies-lemon 
drop style.  

• Drink plenty of fluids, at least one large 6 
ounce glass of water every 2 hours from 
10:00 a.m. to 8:00 p.m.  

• NO SOLID FOOD. ALL meals must consist 
of a clear liquid diet starting with breakfast.  

• An oral laxative must be taken between 4–6 
p.m.; Choice of laxatives – Citromag, Go 
Litely, Phosphosoda, Picosalax. Choose 
one with the help of your pharmacist.  

• NOTHING TO DRINK AFTER MIDNIGHT 
Medications can be taken with a few sips of 
water only, no food. 

 
Le jour avant l’examen:  

• Prenez 2 comprimés de Dulcolax 5 mg à 8 h.  
• Suivez le RÉGIME LIQUIDE CLAIR suivant: 

jus synthétiques, Kool-Aid, Gatorade, bois-
sons gazéifiées, café noir, thé avec du 
sucre, bouillon clarifié, desserts à la gélatine 
(Jell-O) sans fruits ni légumes ajoutés, 
quantité modérée de sucre, bonbons durs 
(du genre pastille au citron).  

• Buvez beaucoup de liquides, au moins un 
grand verre d’eau de 6 onces toutes les 2 
heures, de 10 h à 20 h.  

• AUCUN ALIMENT SOLIDE. TOUS les 
repas doivent suivre le régime alimentaire 

liquide clair à partir du déjeuner.  
• Prenez un laxatif par voie orale entre 16 h et 

18 h; choix de laxatifs – Citromag, Go Litely, 
Phosphosoda, Picosalax. Choisissez-en un 
avec l’aide de votre pha macien.  

• RIEN À BOIRE APRÈS MINUIT. Vous pou-
vez prendre vos médicaments avec une 
petite gorgée d’eau. 

 
 
INTRAVENOUS PYELOGRAM—IVP 
Urographie Intraveineuse–UIV 

 
• Fluid diet for the day preceding examination.  
• On the day of the examination, fluids are 

allowed for breakfast, but no milk or car-
bonated beverages. 

• Régime liquide le jour avant l'examen. Le 
jour de l’examen, vous pouvez prendre des 
liquides au déjeuner, mais pas de lait ni de 
boissons gazeuses. 

 
 
ULTRASOUND Echographie  
 
Abdomen—abdomen 
• Do not eat or drink for 6 hours prior to the 

examination. 
• Ne rien manger ni boire 6 heures avant 

l’examen. 
 
Abdomen and Pelvic 
• Do not eat for 6 hours prior to the examination.  
• A full bladder is necessary for this examina-

tion. Drink at least 40 ounces (1.2 litres) of 
water prior to the examination. Finish drink-
ing 1 hour prior to exam.  

• Do not empty your bladder before the exam. 
 
Abdomen et bassin 
• Ne rien manger 6 heures avant l’examen. 

Votre vessie doit être pleine lors de cet 
examen. Vous devez avoir bu au moins 
40 onces (1,2 litres) d’eau avant l’examen.  

• Finissez de boire une heure avant l’examen.  
• N’urinez pas avant l’examen.  
 
Obstetrical, Transvaginal and Pelvic Examination  
• A full bladder is necessary for this examination.  
• Do not drink carbonated beverages. Drink 

at least 40 ounces (1.2 litres) of water prior 
to the examination. Finish drinking 1 hour 
prior to exam.  

• Do not empty your bladder before the exam. 
• You may eat normally. 
Examen de grossesse, transvaginal et du bassin 
• Votre vessie doit être pleine lors de cet examen.  
• Ne buvez pas de boissons gazeuses.  
• Vous devez avoir bu au moins 40 onces 

(1,2 litres) d'eau avant l'examen. Finissez 
de boire une heure avant l’examen.  

• N'urinez pas avant l'examen.  
• Vous pouvez manger comme d’habitude. 
 
 
NUCLEAR MEDECINE PATIENT 
PREPARATIONS 
Préparation pour les scintigraphies en mé-
decine nucléaire 
• NOTHING TO EAT OR DRINK AFTER MID-

NIGHT prior to the test: Gastric Emptying 
(G.E.T.); Gastric Reflux; Meckel’s Scan; 
HIDA Scan (no pain medication for 12 hours prior 
to test) 

• BMD: Bring a list of all medications and vita-
min supplements that you take daily; No cal-
cium supplements should be taken within 48 
hours of exam. 

• Renal Scans (all types) - Drink plenty of fluids 
2 hours prior to the test. No caffeine (coffee, 
tea, pop, chocolate milk) the morning of the 
test. Full bladder NOT required. 

 
All scans not mentioned above require no preparation 
 
• IL NE FAUT RIEN MANGER NI BOIRE 

APRÈS MINUIT la veille de l’examen: Éva-
cuation gastrique; Reflux gastrique; Scintigra-
phie du diverticule de Meckel; Scintigraphie 
HIDA (aucun analgésique pendant les 12 
heures avant l'examen) 

• DMO: Apportez une liste de tous les médica-
ments et complements de vitamines que 
vous prenez tous les jours; Pas de supplé-
ments de calcium doit être pris dans les 48 
heures avant l'examen. 

• Scintigraphies rénales (tous les examens) - 
Boire beaucoup de liquides 2 heures avant 
l’examen. Ne pas boire de café, thé, liqueur 
douce, lait au chocolat le matin de l’examen. 
Urinez au besoin (une vessie pleine N’EST 
PAS nécessaire). 

 
Toutes les scintigraphies qui ne sont pas mention-
nées ci-dessus n'exigent pas de préparation 
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