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Le Resah a fait le choix de CTM pour le lot 2 du marché national de téléradiologie
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« Ma santé 2022 » : le coup
d’envoi de la réforme !

Le Resah a fait le choix de CTM pour le lot 2 du marché
na onal de téléradiologie (Communiqué)
CTM , JEUDI 14 FéVRIER 2019

Soyez le premier à réagir

Le secteur de la santé : toujours
une cible de choix pour les
cybercriminels ?

Le Resah a fait le choix de la Compagnie Générale de TéléRadiologie

RGPD, ces sujets que l’on n’avait
pas vus venir

pour l’a ribu on du lot N°2 du marché na onal de téléradiologie. Ce

SI & GHT : la parole à Emmanuel
Mougeo e, directeur général
d’Agfa HealthCare
Le GHU Paris psychiatrie &
neurosciences réalise avec succès
la fusion de son système
d’informa on en collabora on
étroite avec Maincare Solu ons

(CGTR), une solu on du groupe Compagnie de TéléMédecine (CTM),
lot concerne toute l’ac vité de jour des établissements adhérents,
avec une op on possible pour l’ac vité de nuit, ainsi que pour
d’autres ac vités de télémédecine.
Créée en 2008, la CGTR est la solu on de téléradiologie la plus
répandue en France : présente dans plus de 90 établissements de
santé, pour plus de 40 000 pa ents chaque mois. A l’été 2018, CGTR
a dépassé le million de pa ents pris en charge sur son réseau.
L’intérêt pour les établissements de choisir la solu on CGTR ?
le Système d’Informa on de TéléMédecine, ou l conçu par les
soignants pour les soignants, en èrement dédié à la télémédecine,
extrêmement simple et ergonomique, et totalement interopérable.
l’accompagnement organisa onnel, avec une permanence 24 h
/24 et 7 jours sur 7
la forma on des équipes sur place par des soignants
expérimentés (manipulateurs, cadres) experts en télémédecine
la stricte poli que de management de la qualité, qui s’adresse
aux aspects organisa onnels, techniques et médicaux,
la possibilité d'u liser le SITM en local, pour mutualiser la
ressource médicale au sein d’un même GHT, les médecins du
réseau CGTR n'intervenant alors qu’en complément des
disponibilités des médecins présents sur le GHT.
La garan e de prise en charge de l'ac vité 24h/24, 7J/7
C’est également si vous le souhaitez :
- la garan e d’une con nuité de l'ac vité, avec extension à la
permanence des soins (nuit et week-ends), sans avoir à changer
d’interlocuteur,
- la possibilité d’être accompagné par CTM pour la mise en place de
tout projet de télémédecine de l’établissement ou du GHT.
CGTR possède une expérience conﬁrmée des projets de coopéra ons
territoriales entre diﬀérents acteurs publics/privés, piloté par des
GHT ou par les instances régionales (ARS, GCS e-santé, GIP...) Ainsi,
elle est le partenaire de grandes régions comme les Hauts-De-France,
la Bourgogne-Franche-Comté ou encore les An lles/Guyanne, pour la
mutualisa on des ressources (de moyens ou de médecins) sur
l’ensemble des territoires concernés.
A la pointe de l’innova on, la plateforme SITM permet la traçabilité de
toute informa on rela ve à la prise en charge, conformément à la
réglementa on. Elle sa sfait aux contraintes légales (iden ﬁca on
forte, connexions sécurisées, hébergement de données de santé), et
est l’interface unique des ac vités de télémédecine du groupe CTM,
au delà même de la seule ac vité de téléradiologie.
Con dentialité - Conditions

Les ﬂux normés que CTM Groupe est capable de me re en place en

http://www.dsih.fr/article/3246/le-resah-a-fait-le-choix-de-ctm-pour-le-lot-2-du-marche-national-de-teleradiologie.html

1/2

22/02/2019

Le Resah a fait le choix de CTM pour le lot 2 du marché national de téléradiologie
rou ne perme ent d’éviter bon nombre de doubles saisies :
remplissage automa que du bon de demande, cota on de l’acte,
retour du compte rendu directement dans le DPI ou le RIS de
l’établissement. Le SITM est ainsi en èrement interopérable avec les
SI de ses établissements clients.
Enﬁn, faire le choix de passer par le réseau de médecins de CGTR,
c’est bénéﬁcier du plus vaste réseau de radiologues en France,
capables de travailler en équipes de manière ﬂuide et instantanée,
avec des procédures de transmission et de partage de dossiers bien
rodées, d’avis et de relectures confraternels, des pôles spéciﬁques
pour chaque spécialité d’organe, qui peuvent même intervenir en
réunion de concerta on pluridisciplinaires si les établissement le
souhaitent, ce qui permet de rer par de la surspécialisa on de
certains de nos médecins. C’est faire le choix de la Qualité médicale,
en garan ssant la con nuité de son ac vité, tout en souplesse.
resah, na onal, télémédecine, téléradiologie, médecins, interopérable
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