
Titulaires

Descriptif de l'offre

Plateformes disponibles

Plateforme de téléradiologie

pour les activités d'urgence

(Deeplink/Imadis)

Plateforme de téléradiologie

pour les activités

programmées de journée

(CTM)

Plateforme territoriale de

téléradiologie sans prestations

intellectuelles externes de

téléradiologie (Acetiam)

   Date maximum d'accès à

l'offre

14/01/2023

Les + de l'offre

Prise en charge de l’activité téléradiologique

d'urgence

Conformité avec la règlementation en vigueur 

Equipe de radiologues formés spécifiquement

Plateforme web ergonomique et simple

d’utilisation

Intégration complète de la solution à vos

Systèmes d’Information 

Assistance 365 jours/an, 24h/24

Vacations généralistes ou spécialisées pour les

activités programmées de jour.

Visioconférence entre médecins  

Parfaite intégration dans le SIH des

établissements

Expertise, réunions pluridisciplinaires par des

médecins référents 

Suivi qualité médical et organisationnel au

quotidien, interlocuteur unique 

Accompagnement des projets territoriaux.

Audit de préparation du projet

médicoorganisationnel 

Plateforme éditée et opérée par le ACETIAM

Intégration à votre réseau d’imagerie

(DPI/RIS/PACS) 

Mise en œuvre simplifié.

 

 

 

 

 

Dans un contexte de ressources contraintes et afin

d’appuyer les établissements et GHT dans l’optimisation

de leur organisation médicale et la prise en charge

radiologique de leurs patients, le Resah propose l'accès

à des plateformes pour la téléradiologie d'urgence,

programmée et une plateforme territoriale. 

T E L E R A D I O L O G I E

Référence de l'offre du Resah agissant en tant que centrale d'achat intermédiaire :

2018-039

Ingénierie biomédicale



En savoir plus **

Fiche technique

CCTP

Pour plus d'informations contactez-nous

Autres offres susceptibles de vous intéresser

PACS/VNA

Référence offre Resah : 2018-051

Cliquez sur les images pour accéder aux présentations

Vos contacts Resah

Auvergne Rhône-Alpes : centrale-achat-aura@resah.fr

Bourgogne-Franche-Comté : centrale-achat-bfc@resah.fr

Bretagne : centrale-achat-bretagne@resah.fr

Centre-Val de Loire : centrale-achat-cvl@resah.fr

Corse : centrale-achat-paca-corse@resah.fr

Grand Est : centrale-achat-grandest@resah.fr

Hauts-de-France : centrale-achat-hdf@resah.fr

Ile de France : centrale-achat-idf@resah.fr

Nouvelle Aquitaine : centrale-achat-na@resah.fr

Normandie : centrale-achat-normandie@resah.fr

Occitanie : centrale-achat-occitanie@resah.fr

Outremer : centrale-achat-outremer@resah.fr

Pays de la Loire : centrale-achat-paysdelaloire@resah.fr

Provence Alpes Côte d’Azur : centrale-achat-paca-corse@resah.fr

Equipements de radiologie

Référence offre Resah : 2017-065

Scanner-IRM

Référence offre Resah : 2019-071

** Documents téléchargeables sur l'espace acheteur.

https://resah.myportal.fr/business/view/2033

     étapes simples pour bénéficier de

cette offre

Je télécharge la convention de service

d'achat centralisé, 

Je complète et signe la convention

accompagnée d'un bon de commande  du

montant de ma convention et les renvoie au

Resah à l'adresse mail de ma région (cf ci-

dessous)*,

Le Resah m'ouvre l'accès aux documents de

marché et m'en informe.

*Si vous n'êtes pas doté de la signature électronique merci de bien

vouloir nous renvoyer les documents complétés et signés par courrier

au : 47, rue de Charonne 75011 Paris.

http://www.resah.fr/0/10/1166
https://resah.myportal.fr/business/view/495
https://resah.myportal.fr/business/view/1939
https://resah.myportal.fr/business/view/2263

