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Soyez le premier à réagir

Un groupement formé par Imadis et Deeplink Medical vient de se voir attribuer le marché de la
téléradiologie par la plateforme d'achat RESAH pour les hôpitaux publics.
La téléradiologie continue de convaincre les acteurs hospitaliers dans un contexte de pénurie médicale.
C'est ainsi que le RESAH (Réseau des Acheteurs Hospitaliers) vient d'attribuer premier marché national de "fourniture,
installation, maintenance d'une plateforme de téléradiologie et réalisation de prestations d'interprétation d'images".
C'est le groupement constitué des sociétés Imadis et Deeplink Medical qui a été choisi pour le lot n°1 qui comprend la
mise en place d'une plateforme de téléradiologie et la réalisation de prestations intellectuelles de téléradiologie pour les
activités d'urgence PDSES (Permanence Des Soins en Établissement de Santé).
La prestation médicale Imadis interviendra dans le cadre de l'urgence tandis que Deeplink Medical fournira sa
plateforme de téléradiologie ITIS®.
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Marché public de téléradiologie: le Resah apporte des explications juridiques et déontologiques
18/02/2019 : Le Resah a souhaité apporter des précisions sur le marché de téléradiologie qu'il propose à ses adhérents
depuis ce mois-ci. Il souhaite ainsi donner des explications juridiques et déontologiques aux critiques du G4.
Marché de téléradiologie du RESAH: le G4 évoque la charte de déontologie
15/02/2019 : Alors que le RESAH propose, depuis peu, un marché de téléradiologie aux établissements de Santé qui le
souhaitent, le G4 conteste certaines pratiques relatives à cet accord qu'il trouve contraires à la charte de déontologie mise à
jour en décembre 2018.
Téléradiologie: le RESAH opte pour un modèle conçu par les professionnels de l'imagerie
15/02/2019 : Pour concrétiser le premier marché de téléradiologie réalisé par une centrale d’achat, le RESAH a choisi le
consortium Deeplink Medical/ Imadis pour les activités d’urgence. Cédric Munschy, Directeur commercial de Deeplink
Medical et le Dr Vivien Thomson, Président d'Imadis, évoquent les atouts qui ont motivé ce choix, tant sur le plan technique
que sur le professionnalisme médical.
LE RESAH choisit ACETIAM pour son marché de plateforme de téléradiologie
13/02/2019 : Dans le cadre de son marché de " Plateforme de Téléradiologie et réalisation de prestations intellectuelles", le
RESAH a fait le choix d'ACETIAM. L'éditeur accompagne ainsi les établissements au niveau technique et médicoorganisationnel.
Le DPC intègre désormais une orientation Qualité et Sécurité en téléradiologie
05/02/2019 : Le DPC vient de se doter, par Arrêté ministériel, une nouvelle orientation relative à la qualité et à la sécurité
des actes de télémédecine. Les professionnels de l'imagerie médicale devraient donc être impactés par cette disposition à
court terme.
Un premier marché de téléradiologie attribué par le RESAH
29/01/2019 : Un groupement formé par Imadis et Deeplink Medical vient de se voir attribuer le marché de la téléradiologie
par la plateforme d'achat RESAH pour les hôpitaux publics.
Les perspectives américaines d'un éditeur français
08/01/2019 : Des perspectives intéressantes s'ouvrent désormais pour Intrasense, qui vient de signer un accord de
partenariat avec Apollo, l'éditeur américain d'archive neutre.
Imadis téléradiologie ouvre un second centre d'urgences
27/11/2018 : La société Imadis Téléradiologie vient d'ouvrir un second centre d'interprétation des examens d'urgences. Elle
confirme son développement au service de la continuité de la prise en charge radiologique.
Le technologie d'impression LED, une innovation pour l'imagerie médicale
07/11/2018 : Les congressistes des JFR 2018 ont pu découvrir les solutions d'impression LED innovantes présentées par
OKI Europe, spécialement conçues pour l'imagerie médicale et qui allient qualité d'image, économies et gain de temps.
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Une session de formation sur les aspects technologiques et juridiques de la téléradiologie
11/10/2018 : FORCOMED propose aux radiologues et aux manipulateurs impliqués dans les pratiques de la téléradiologie
une session de formation centrée sur les aspects technologiques et réglementaires spécifiques. Début de la formation le 15
octobre 2018.
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