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POLSAN - ETABLISSEMENTS

PARIS, 23 janvier 2019 (APMnews) - Le Réseau des acheteurs hospitaliers (Resah) a annoncé
lundi l'attribution du "premier marché de téléradiologie disponible en centrale d'achat" pour
externaliser les actes de radiologie ou faciliter les coopérations entre établissements en la
matière.

Le marché attribué pour une durée de quatre ans entend "appuyer les établissements et
groupements hospitaliers de territoire [GHT] dans l'optimisation de leur organisation médicale
et la prise en charge radiologique de leurs patients", a expliqué le Resah dans un communiqué.

L'ensemble des accords ont été signés pour un montant global du marché de 280 millions
d'euros, a précisé le Resah à APMnews.

Le marché se décline en deux parties. La première porte sur "l'externalisation momentanée ou
permanente" de la réalisation de certains actes de radiologie.

Elle a été confiée à l'éditeur Deeplink Medical et à la société Imadis pour les activités d'urgence
lors des périodes de permanence des soins (PDS), et à la Compagnie de télémédecine (CTM, ex-
CGTR, Compagnie générale de téléradiologie) pour les activités programmées de journée.

Le seconde partie du marché propose de "faciliter la coopération et la gestion des ressources
internes en matière de radiologie au sein d'un établissement, ou d'un groupe d'établissements,
et notamment d'un GHT", a détaillé le Resah.

Elle a été confiée au groupe européen de télémédecine Acetiam, issu de la fusion en 2017 de
l'opérateur Accelis et de l'éditeur spécialisé dans les systèmes d'information radiologiques (Ris)
Etiam (cf dépêche du 03/05/2017 à 08:00).
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