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De nombreux établissements sanitaires du secteur public sont 
confrontés à la difficulté de recruter des radiologues (plus de  
40 % des postes de radiologue hospitalier sont vacants). Cette  
situation peut s’avérer critique : un plateau d’imagerie sous- 
utilisé ou insatisfaisant peut avoir un impact sur l’ensemble de 
l’activité du centre hospitalier.

L’objectif de ce guide est d’aider les décideurs hospitaliers dont 
les établissements font face à une pénurie de radiologues à 
mettre en oeuvre une plateforme de téléradiologie territoriale. 
Cette démarche permet de pallier un déficit de ressource  
médicale en s’appuyant sur 2 leviers :
  la coopération intra-GHT
  la coopération territoriale (ville-hôpital).

Elle permet ainsi de maintenir la capacité et la qualité de prise 
en charge des patients au sein d’un projet médical territorial  
cohérent, et dans un cadre budgétaire maîtrisé.

Avant-propos
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INTRODUCTION
De nombreux centres hospitaliers font face à des difficultés de recrute-
ments de radiologues, comme l’a constaté un rapport sénatorial de mai 
2016. Cette situation entraîne des difficultés importantes pour assurer la 
prise en charge médicale radiologique des patients. Cela se traduit par les 
dysfonctionnements suivants :
 retard dans la prise en charge des patients en urgence
 retard dans la prise en charge des patients hospitalisés
 désorganisation des services prescripteurs d’examens d’imagerie
  sous-utilisation du plateau d’imagerie (avec par exemple l’impossibilité 
de prendre en charge une patientèle externe)

Résultat, l’établissement se retrouve dans un cercle vicieux, il devient 
moins attractif pour de nouveaux radiologues, et ceux encore présents 
sont soumis à une charge de travail très importante. Plus globalement, 
c’est l’organisation générale des services qui pâtit de ces dysfonctionne-
ments.

L’émergence de la téléradiologie
Depuis quelques années, pour faire face à la difficulté de recrutement de 
radiologues hospitaliers dans leur établissement, de nombreux centres 
de santé font appel à des sociétés de téléradiologie. Les avantages de 
cette pratique sont la fourniture, dans un délai maîtrisé, d’un service com-
plet incluant plateforme technique, accompagnement et ressources médi-
cales. Toutefois cette démarche peut susciter des craintes tant au niveau 
de l’évolution des pratiques que des coûts, appréhensions auxquelles il 
faut pouvoir répondre, comme le signale la Charte de téléradiologie du 
Conseil professionnel de la radiologie française (CPRF).

Afin de répondre aux souhaits des établissements de coordonner par 
eux-mêmes des ressources médicales au sein d’un GHT, et par extension 
de leur territoire de santé, une nouvelle tendance émerge: la plateforme 
de téléradiologie territoriale. Elle permet à des radiologues d’un même 
GHT ou territoire de réaliser des actes médicaux de radiologie à distance.

Ce guide décrit les étapes clés permettant d’aboutir à la mise en oeuvre 
d’une plateforme de téléradiologie pour le GHT et plus largement au ter-
ritoire de santé.
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COMPRENDRE  LES CARACTÉRISTIQUES CLÉS  
D’UNE PLATEFORME DE TÉLÉRADIOLOGIE

La plateforme intègre un moteur 
de workflow*, dispositif logiciel re-
traçant de façon structurée l’acte 
médical, en respectant les attendus 
de la loi (compte-rendu de l’acte, 
date et heure de l’acte, traçabili-
té complète des actes médicaux, 
consentement éclairé du patient, 
noms des intervenants, traçabili-
té et confidentialité des échanges, 
horodatage des étapes) ainsi que 
les composantes nécessaires à la 
sécurité des données échangées et 
conservées dans un télédossier.
Elle compte un module de sécuri-
sation des échanges. Lorsque des 
données médicales sont échan-
gées vers l’extérieur via internet, il 
est obligatoire de s’appuyer sur un 
réseau sécurisé de type VPN SSL, en 
se reposant sur les recommanda-
tions d’organismes comme l’ANSSI 
(Agence nationale de la sécurité 
des systèmes d’information).

La plateforme comprend un  
espace de stockage des données, 
avec un agrément hébergeurs de 
données de santé (HDS). Lorsque la 
mise en oeuvre de la téléradiologie 
nécessite le transfert d’éléments 
vers une plateforme extérieure, le 
prestataire hébergeur doit détenir 
l’agrément HDS à caractère person-
nel, précisé par le décret n°2006-6 
du 4 janvier 2006.

Le système doit inclure des outils 
permettant aux centres hospi-
taliers d’exprimer leurs besoins, 
et aux radiologues d’exprimer  
leurs disponibilités. Ce module de  
coordination permet de gérer des  
affectations besoins/disponibilités 
en respectant les contraintes 
définies par l’organisation (par 
exemple un radiologue unique par 
vacation, l’affectation d’un expert 
disposant d’une surspécialité sur 
une vacation particulière, le res-

Une plateforme de téléradiologie permet aux établisse-
ments de santé demandeurs d’expertise en radiologie de 
bénéficier d’une solution assurant une collaboration struc-
turée entre professionnels de santé d’un même territoire.

Les modules d’une plateforme de téléradiologie

Elle fait le lien entre plusieurs pla-
teaux d’imagerie et des radiolo-
gues distants afin de permettre la 
réalisation d’actes de radiologie 
à distance. Cette plateforme in-
tègre les mécanismes d’échanges 

sécurisés et de supervision pour 
permettre un suivi complet de la 
bonne réalisation des actes dans 
le respect du décret télémédecine  
et des bonnes pratiques médicales.

*Se référer au glossaire pour les termes en italique
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COMPRENDRE  LES CARACTÉRISTIQUES CLÉS  
D’UNE PLATEFORME DE TÉLÉRADIOLOGIE

pect des charges de travail/phases 
de repos). Cela passe aussi par des 
services de mises en relation sim-
plifiées entres les acteurs contri-
buant à la réalisation de l’acte 
médical : routage téléphonique, 
messagerie instantanée.

La plateforme fournit également 
une série d’indicateurs à partir 
des données d’activité qui contri-
buent au pilotage de l’activité : 
nombre d’actes réalisés, taux  de 
demandes/accords (pour contri-
buer à l’analyse de la pertinence) ; 
délais, données de facturations 
(pouvant aller jusqu’à la produc-
tion des documents de factura-
tions - mandats).

Analyses (Urgents)

Délai moyen  
compte rendu U

Délai moyen  
compte rendu PDS

Délai moyen  
protocole U

Délai moyen de remise  
des comptes rendus écrits  

en minutes pour les  
dossiers Urgents

26 27 5
Délai moyen de remise des 
comptes rendus écrits en 
minutes pour les dossiers 

Urgents dans le cadre de la 
Permanence des Soins

Délai moyen de remise 
des protocoles écrits 
en minutes pour les 

dossiers Urgents

Production des indicateurs de pilotage et suivi d'activités. 

Pourcentage des comptes rendus 
fournis en moins de 1 heure  
(évalué sur les dossiers Urgents) 86%

Pourcentage des cas hors délais
(évalué sur les dossiers Urgents) 14% 5% 3%

+ de 1 mn  
de retard

+ de 30 mn  
de retard

+ de 1 h  
de retard

Nombre de dossiers dans la stat. : 6 751
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COMPRENDRE  LES CARACTÉRISTIQUES CLÉS  
D’UNE PLATEFORME DE TÉLÉRADIOLOGIE

Ces indicateurs (mesures) présen-
tant le résultat des actions réali-
sées, peuvent servir à déclencher 
des alertes (supervision) afin que 
le référent puisse prendre des  
décisions.
Exemple : augmentation anormale 
du nombre d’actes la nuit, délai de 
remise des comptes rendus anor-
maux,...

Enfin le module de supervision se 
charge de détecter des anomalies 
dans les processus et d’intervenir 
avant que les conséquences ne 
soient perceptibles par les utilisa-
teurs.

HÔPITAL
INTERPRÉTATION

À DISTANCE

INTERNET

RIS

PACS

RIS

PACS

STOCKAGE 
HDS

WORKFLOW WORKFLOW
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COMPRENDRE  LES CARACTÉRISTIQUES CLÉS  
D’UNE PLATEFORME DE TÉLÉRADIOLOGIE

L’interopérabilité permet d’intégrer 
les différentes solutions de RIS et 
PACS présentes dans le GHT et le 
territoire de santé. Des demi-inter-
faces permettent à la plateforme 
de téléradiologie de s’intégrer par-
faitement avec les composants 
métiers déjà disponibles (DPI/RIS/
PACS). Les utilisateurs peuvent éga-
lement continuer à travailler en uti-
lisant leurs outils métiers habituels. 

L’interopérabilité s’appuie sur des 
standards reconnus : le format  
DICOM pour les images transférées 
(sans compression ou avec com-
pression sans perte dite “Lossless”, 
afin d’optimiser les transferts), 
et les normes HL 7 s’agissant des 
échanges d’informations. L’intero-
pérabilité s’appuie également sur 
les cas d’usages modélisés par IHE.

Cette plateforme doit être inte-
ropérable avec les logiciels pivots 
des plateaux d’imageries que sont 
le RIS et le PACS, afin d’apporter  

davantage d’efficience et de ré-
duire des risques de type identi-
to-vigilance.

Intégration avec les logiciels pivots des plateaux d’imageries

Si la plateforme de téléradiologie 
doit nécessairement s’intégrer 
avec les RIS et les PACS, la stratégie 
visant à homogénéiser RIS et PACS 
sur les établissements ne permet 
pas de répondre à l’ensemble des 
attendus d’une plateforme de té-
léradiologie. La coordination mul-
ti-sites (planifications, routages), 
la supervision des échanges, l’hé-

bergement HDS ne font pas partie 
d’une architecture RIS/PACS. Dans 
ce modèle d’uniformisation, la 
coopération territoriale impose-
rait d’homogénéiser les solutions 
RIS/PACS à l’échelle du territoire. 
Les coûts que cela représenterait 
seraient prohibitifs, avec, en outre, 
des contraintes sur les mises à 
jour très difficiles à gérer.

ATTENTION
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COMPRENDRE  LES CARACTÉRISTIQUES CLÉS  
D’UNE PLATEFORME DE TÉLÉRADIOLOGIE

Pour résumer, une plateforme de téléradiologie 

permet de :

  favoriser le partage de dossiers en téléexpertise 

pour obtenir facilement et rapidement des télédia-

gnostics (interprétation initiale) ou des expertises 

(recours à un second avis).

  augmenter la réactivité grâce à des alertes pour les 

cas d’urgences extrêmes (AVC…) ;

  suivre et analyser l’activité médicale comparative-

ment à d’autres établissements équivalents ;

  intégrer la traçabilité à la plateforme par mémorisation 

horodatée des actions sur chaque télédossier  ;

  authentifier de manière forte avec toujours la  

certitude de l’identité du praticien qui a interprété 

l’image ;

  intégrer les indicateurs clés, comme le respect 

des délais, la qualité médicale (via une relecture  

échantillonnée par exemple) et un pilotage  

financier.

À RETENIR
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Avant de mettre en place une plateforme de téléradiologie 
à l’échelle territoriale, il est nécessaire d’analyser le contexte 
en matière de radiologie (forces et faiblesses) au sein du 
GHT. Pour cela, le chef de service de radiologie, appuyé par 
un ingénieur (biomédical ou informatique), peut réaliser un 
audit de l’existant en répondant aux questions suivantes.

  des retards dans la prise en 
charge des patients en urgence ?
  des retards dans la prise en 
charge des patients hospitalisés ?
  une désorganisation des services 
prescripteurs d’examens  
d’imagerie ?

ANALYSER LES BESOINS ET OPPORTUNITÉS  
DES SERVICES D’IMAGERIE DU GHT

  une sous-utilisation du plateau 
d’imagerie (avec par exemple 
l’impossibilité de prendre en 
charge une patientèle externe) ? 

Identifier les besoins

Pour chaque plateau d’imagerie, quelle est la situation ? 

Constate-t-on :

  des postes de radiologues vacants ? 
Ou, a contrario, des radiologues 
incapables d’effectuer une activité 
à temps plein faute de program-
mations d’examens ?

Pour chacun de ces plateaux d’imagerie, quelle est la situation en 
termes de ressources humaines ? 

Existe-t-il :

 des radiologues intérimaires ?
  des radiologues libéraux contri-
buant à l’activité hospitalière ?

Est-il possible :

  d’optimiser l’organisation des 
forces radiologiques en renfor-
çant les synergies entre établisse-
ments d’un même GHT ?
  d’augmenter le temps médical 
disponible en diminuant les dépla-
cements entre établissements ?

  que des radiologues prennent 
en charge plusieurs vacations 
depuis un même lieu physique ?
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Au niveau du territoire de santé, quelle est la situation en termes de 
ressources humaines radiologiques ?

Dispose-t-on de radiologues libéraux souhaitant contribuer à la 
prise en charge de l’activité hospitalière ?

Si les résultats de cet audit montrent un besoin d’optimisation des orga-
nisations en matière de radiologie, la mise en oeuvre d’une plateforme 
de téléradiologie est une solution pertinente pour améliorer la prise en 
charge des patients dans un cadre médical maîtrisé et structurant pour  
le territoire de santé.

Une démarche encouragée par le cadre législatif

Le modèle de la téléradiologie à l’échelle du GHT et du territoire

La loi Santé de 2016 impose la 
coopération des établissements 
publics hospitaliers à l’échelle d’un 
territoire avec les groupements 
hospitaliers de territoire (GHT). 
L’article 107 indique que « le GHT 
a pour objet de permettre aux éta-
blissements de mettre en oeuvre 
une stratégie de prise en charge 
commune et graduée du patient, 
dans le but d’assurer une égalité 
d’accès à des soins sécurisés et 
de qualité. Il assure la rationalisa-

tion des modes de gestion par une 
mise en commun de fonctions ou 
par des transferts d’activités entre 
établissements. »

ANALYSER LES BESOINS ET OPPORTUNITÉS  
DES SERVICES D’IMAGERIE DU GHT
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Conscient des difficultés s’agissant 
du déficit de professionnels, le lé-
gislateur permet depuis la loi du 
26 janvier 2016 aux radiologues 
des secteurs public et privé de se 
rassembler au sein de plateaux 
d’imagerie médicale mutualisés 
(PIMM). Dans ces PIMM, ils peuvent 
mettre en commun leurs appareils 
mais aussi leur personnel ou leurs 
locaux à des conditions qu’ils dé-
finissent eux-mêmes. Ce nouveau 
modèle de coopération a aussi 
pour but d’endiguer la fuite des 
radiologues hospitaliers en leur of-
frant de nouvelles perspectives de 
rémunération.

Faciliter la coopération public-privé : un souci du législateur

En effet, les conditions de rému-
nération des praticiens exerçant 
dans le cadre de ces plateformes 
d’imagerie mutualisées peuvent 
déroger aux règles statutaires et 
conventionnelles. Pour éviter toute 
tension, il est impératif de réfléchir 
à un système équitable entre pra-
ticiens hospitaliers habitués à une 
rémunération forfaitaire et prati-
ciens libéraux réglés à l’acte.

ANALYSER LES BESOINS ET OPPORTUNITÉS  
DES SERVICES D’IMAGERIE DU GHT
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Avant de se lancer dans un projet de plateforme 

territoriale, il est nécessaire d’analyser le contexte 

et de s’assurer que cet outil répond bien à son be-

soin. À noter que le cadre législatif encourage les 

coopérations à l’échelle du territoire.

À RETENIR

ANALYSER LES BESOINS ET OPPORTUNITÉS  
DES SERVICES D’IMAGERIE DU GHT
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Un projet de mise en oeuvre d’une plateforme de téléradio-
logie doit être mené par un directeur de projet maîtrisant les 
aspects médico-techniques relatifs à l’exercice de la radiolo-
gie car il s’agit avant tout d’un projet médical.

S’ASSURER  D’UNE COMPÉTENCE PLURIDISCIPLINAIRE POUR  
PILOTER UN PROJET DE PLATEFORME DE TÉLÉRADIOLOGIE

   Une équipe médico-organisa-
tionnelle (composée de médecins 
et de paramédicaux) ;

  Une équipe médico-technique 
(composée d’informaticiens et 
d’ingénieurs biomédicaux).

Dès lors, le directeur de projet désigné par la direction pour mener  
à bien l’installation d’une plateforme de téléradiologie, peut  
avantageusement s’appuyer sur deux équipes :

Ces deux équipes doivent être représentatives des différents sites 
concernés.

Il est également essentiel que ce 
dernier ait une connaissance des 
éléments techniques relatifs à la 
mise en oeuvre d’une plateforme 

de téléradiologie (plutôt profil d’in-
génieur biomédical ou de respon-
sable des systèmes d’information).
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S’ASSURER  D’UNE COMPÉTENCE PLURIDISCIPLINAIRE POUR  
PILOTER UN PROJET DE PLATEFORME DE TÉLÉRADIOLOGIE

LES PIÈGES À ÉVITER 

EXEMPLES DE POINTS  
DE BLOCAGE AYANT PU  
ÊTRE RENCONTRÉS

SOLUTION  
APPORTÉE

•  Refus du projet par les  
acteurs concernés   
(chefs de service, radiologues  
hospitaliers, radiologues  
libéraux, médecins prescripteur 
hospitalier et de ville, cadres de 
santé, manipulateurs radio,  
secrétaires)

•  Présentation et validation 
du projet en CME.

•  Présentation du projet  
aux représentants des 
personnels concernés.

•  Non-respect  
du cadre réglementaire

•  Se référer au décret  
de télémédecine.

•  Risque de dégradation de  
la qualité des soins

•  Se référer à la charte  
du CPRF.

•  Risque d’anomalies  
récurrentes

•  S’appuyer sur une  
plateforme reconnue.

•  Mauvais pilotage financier 
(coûts techniques, coûts médi-
caux)

•  La charte du CPRF   
indique des éléments  
de références vis à vis de 
la rémunération et des 
frais de fonctionnement.

Vous pourrez éventuellement être confrontés à quelques points 
de blocage dans le cadre du projet. Voici des éléments à appor-
ter pour convaincre vos interlocuteurs.
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S’ASSURER  D’UNE COMPÉTENCE PLURIDISCIPLINAIRE POUR  
PILOTER UN PROJET DE PLATEFORME DE TÉLÉRADIOLOGIE

Pilotés par un directeur de projet, deux groupes de 

travail distincts sont nécessaires pour contribuer à 

la mise en oeuvre du projet.

Le premier groupe de travail (médical et paramédi-

cal) prend en compte l’organisation médicale et soi-

gnante. La charte de téléradiologie rédigée par le 

CPRF constitue une aide pour définir les protocoles 

et autres workflows.

Le second groupe de travail réalise un audit tech-

nique de l’existant et rédige un cahier des charges.

À RETENIR
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  Au départ du projet, porter une 
attention particulière à la qualité 
de la prise en charge du patient 
dans un cadre organisationnel 
nouveau impliquant un change-
ment des pratiques. Pour cela, 
une aide est apportée par le 
référent dans la rédaction des 
procédures spécifiques en phase 
avec la réalité du terrain.
  Aider les équipes à s’approprier 
les outils et les nouvelles modali-
tés d’interaction entre profession-
nels du fait de la distance.
  S’assurer de l’adhésion de tous 
au projet, pour qu’ils en soient 
acteurs et contributeurs.

ACCOMPAGNER LE CHANGEMENT

  Inciter à la cohésion profes-
sionnelle dans le projet pour un 
objectif commun : la bonne prise 
en charge du patient.
  Garder une écoute sur les 
situations à risque pour trouver 
des organisations efficientes et 
évolutives au long cours.
  Maintenir le lien entre équipes 
et rester dans une dynamique 
d’évolution du projet en fonc-
tion des nouvelles ressources et 
nouveaux matériels à disposition 
du GHT, côté médical et côté 
technique.

Les missions du référent sont les suivantes :

Nommer un référent dans le cadre de votre projet 

vous aidera dans l’acceptation et la gestion du 

changement. Choisissez un profil connaissant par-

faitement les services d’imagerie.

À RETENIR

Il convient de désigner un référent 
dont le rôle est d’assurer le suivi 
d’activité. À ce titre, le référent doit 
parfaitement connaître le fonction-

nement d’un service d’imagerie. Il 
peut s’agir d’un cadre de santé ou 
d’un manipulateur en électroradio-
logie.
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  La disponibilité du personnel  
(radiologues, secrétaires médi-
cales, manipulateurs, informati-
ciens) pour les formations ;
  Le nombre de personnes à 
former ;

  Le niveau d’intégration  
souhaité (interfaçage avec  
le RIS et le PACS) .

Le calendrier pour la mise en oeuvre d’une plateforme territoriale 
dépend de plusieurs paramètres :

INTITULÉ OBJECTIF DATE ACTIONS
Copil1  
KickOff

•  Définition  
des responsabilités

•  Création  
des groupes de travails

T0  
(notification)

• Responsabilités  
• Audit

Copil2 Validation des conventions 
médicales & des procédures 
médico-techniques

T0+ 1 semaine •  Validation faisabilité 
technique

•  Protocoles médicaux 
validés

Finalisation 
administrative

Signature des conventions par 
la direction

T0+ 2 semaines Validation ARS

MOM Mise en Ordre de Marche 
(MOM) : plateforme opération-
nelle pour essais

T0+ 2 semaines Tests – Simulations 
(pré-production)

Mise  
en service

•  Validation d’Aptitude du Bon 
Fonctionnement (VABF)

•  Décision de démarrage  
d’activité (« Go / No Go »)

T0+ 2 semaines •   Protocoles déployés  
sur les sites

•  Module télédossier 
(incluant routage)

•  Retour protocole/
compte rendu

Formations 
+ démarrage 
d’activité

• Formations  
•  Accompagnement  

au démarrage
•  Vérification du Service Régu-

lier (début)

T0+3 semaines • Manip/Rad/Demandeurs
• Support de formation
• Présentation en CME
•  Accompagnement au 

démarrage

VSR Validation de la Vérification du 
Service Régulier (VSR)

T0+6 semaines VSR

Réunion 
de suivi de 
l’activité de 
téléradiolo-
gie

Retour d’utilisation,  
problématiques rencontrées, 
compléments de formation/
information. Améliorations à 
apporter. Adaptations.

à 1, 3 , 6,  
12 mois  
en fonction  
des besoins

• Ajustements protocoles. 
• Ajustements workflow. 
• Axes d’améliorations.

ACCOMPAGNER LE CHANGEMENT

Calendrier type.
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Dans le cadre du projet de mise en place de la plateforme, 
deux éléments sont à prendre en compte : la modalité 
d’acquisition de la plateforme et l’état des lieux des 
ressources médicales.

L’acquisition d’une plateforme

Afin de respecter les principes de la 
commande publique, acquérir une 
plateforme de téléradiologie demande 
de passer soit par un appel d’offre local, 
soit par une centrale d’achat.
Les expériences hospitalières d’appels 
d’offres locaux pour retenir une so-
lution de plateforme ont montré qu’il 
était difficile et chronophage de monter 
en compétence et en expertise rapide-
ment sur un tel sujet innovant, mêlant 
technologie et médical. C’est pourquoi 

QUEL MODÈLE MÉDICO-ÉCONOMIQUE 
D’UNE PLATEFORME DE TÉLÉRADIOLOGIE ?

le passage par une centrale d’achat fait 
gagner un temps certain et permet de 
se concentrer sur l’audit initial et le dé-
ploiement de la solution (qui se fait en 
lien avec le partenaire retenu).
Au vu des nombreuses contraintes  
réglementaires et des enjeux de sécu-
rité, acheter seul une telle solution pré-
sente également des risques impor-
tants, qui auront de fait été couverts de 
manière approfondie par une centrale 
d’achat.

Le modèle économique de 
mise en place d’une plateforme  
téléradiologique se décom-
pose comme suit :

•  La phase Build : gestion de pro-
jet, mise en place, formation 
initiale et accompagnement au 
démarrage.

•  La phase Run : suivi d’activité et 
support téléphonique (24h/24 
et 7 jours sur 7).

COMBIEN CELA COÛTE ?

Classiquement, le coût de la 
phase BUILD par établissement 
est environ de l’ordre de 15 000 
euros HT. 
Celui de la phase RUN par établis-
sement est traditionnellement de 
900 euros HT par mois (la mainte-
nance comprend les montées de 
version, en général deux fois par 
an). 
Les coûts d’intégration varient en 
fonction des éditeurs de RIS (de 
3000 à 20 000 euros HT).

000
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Les ressources médicales

  Les radiologues peuvent vouloir  
retrouver une qualité de travail.  Ils 
ne voient pas toujours comment ils 
pourraient pratiquer la téléradiologie 
en plus de leurs autres tâches. 

La motivation des médecins radiologues est fondamentale 
pour mener à bien le projet. Les souhaits sont divers et il 
convient de les regarder précisément lors de la phase initiale 
d’analyse des besoins et des opportunités :

  Différents, les modèles de rémuné-
rations des secteurs public et privé 
peuvent engendrer des tensions : 
dans le monde libéral, un acte de 
radiologie fait l’objet d’une cota-
tion définie par la CCAM. Le radio-
logue libéral est rémunéré à l’acte. 
Dans le monde hospitalier, le modèle 
de rémunération est classiquement 
forfaitaire.

QUEL MODÈLE MÉDICO-ÉCONOMIQUE 
D’UNE PLATEFORME DE TÉLÉRADIOLOGIE ?

  La mutualisation des gardes 
permet d’aboutir à une organi-
sation dans laquelle les radio-
logues sont sollicités moins fré-
quemment pour ces périodes 
d’astreintes. Cependant la sur-
charge de travail induite par 
la mutualisation lors d’une as-
treinte (plus d’actes à interpré-
ter) peut être reconnue et com-
pensée par un surcroît adapté 
de rémunération et un repos de 
sécurité le lendemain.
   Des groupes de travail sou-
haitent mettre en place une ré-
munération équivalente entre 

radiologues privés et publics 
dans le cadre de l’article 51 de la 
loi de financement pour la sécu-
rité sociale de 2018 qui autorise 
des dérogations aux modes de 
financement, et développer un 
modèle de « téléradiologie pu-
blique en paiement à l’acte cal-
qué sur l’activité libérale prévue 
au statut de PH ». 
  En pôle d’imagerie médicale 
mutualisée (PIMM), les prati-
ciens hospitaliers peuvent exer-
cer des prestations au même 
titre et aux mêmes tarifs que les 
radiologues libéraux.

ATTENTION
Il faut être innovant pour aboutir à une motivation  

des radiologues concernés. Quelques arguments utiles :
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Pour définir précisément le coût, plusieurs paramètres 

entrent en ligne de compte :

 Le nombre d’établissements concernés ;

  Le nombre d’actes mensuels ; 

 Le nombre de radiologues concernés ; 

  Le niveau d’intégration souhaité  

(coût d’interfaçage du PACS et du RIS).

À RETENIR

QUEL MODÈLE MÉDICO-ÉCONOMIQUE 
D’UNE PLATEFORME DE TÉLÉRADIOLOGIE ?
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RETOUR  
D’EXPÉRIENCE
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Le Pr Jean-Yves Gauvrit est professeur de 
radiologie, spécialisé en neuroradiologie 
diagnostique et thérapeutique. Il exerce au 

CHU de Rennes où il a constitué une équipe de 
collaborateurs qui a permis le développement de 

la neuroradiologie dans l’établissement et de la neuroradiologie 
d’expertise régionale avec le CREBEN (CentreRégional d’Expertise 
Breton en Neuroradiologie) en collaboration avec le CHU de 
Brest.

VOUS AVEZ CONTRIBUÉ À CRÉER UN RÉSEAU DE TÉLÉEXPERTISE 
POUR LA NEURORADIOLOGIE, POUVEZ-VOUS NOUS PARLER DE 
VOTRE EXPÉRIENCE CREBEN ?

Le Centre Régional Breton d’Expertise Neuroradiologique (CREBEN), a 
été mis en place à l’initiative de professionnels des CHU de Rennes et de 
Brest. Il fonctionne depuis 2010 et concerne 14 établissements hospita-
liers de Bretagne. Ce service propose une téléexpertise neuroradio-
logique dans les 15 minutes pour les urgences et dans les 6 heures 
pour les examens non urgents, ceci 24h/24 et 7j/7. Le dispositif amé-
liore ainsi la précocité et la précision des diagnostics pour des suspi-
cions d’accidents vasculaires cérébraux, 3e cause de mortalité en France.  
En apportant sa téléexpertise aux radiologues et/ou aux cliniciens, le 
CREBEN se définit comme un outil d’organisation territoriale du système 
de santé.

 

RETOUR D’EXPÉRIENCE
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POURQUOI CE PROJET DE TÉLÉRADIOLOGIE TERRITORIALE ?
 
La Bretagne, comme beaucoup de régions, souffre de la désertion des 
radiologues hospitaliers. Par voie de conséquence, les hôpitaux peinent 
à assurer l’activité radiologique y compris sur la permanence des soins. 
Les radiologues qui restent souhaitent retrouver une qualité au travail. 
Des solutions de téléradiologie externalisée ont été mises en place. Mais 
cela coûte de 2 à 2,5 fois plus cher. Alors comment retrouver un équi-
libre ? Notre démarche vise à constituer un groupe de radiologues inté-
grant des radiologues libéraux au sein d’une organisation de
coopération public-privé. Ainsi, notre projet consiste à organiser 4 sites 
en Bretagne, un par département, dans lesquels privés et publics pour-
raient intégrer cette activité, travailler en subsidiarité entre les sites, 
avec un vrai niveau de rémunération et un repos de sécurité le lende-
main dans le cas d’activité de PDS.

QUELLES SONT LES CLÉS POUR QUE CE PROJET SOIT UN SUCCÈS 
SELON VOUS ? 

Les accès nécessaires à la plateforme devront être pensés pour les 
radiologues, ne pas engendrer des actions inutiles, fastidieuses. 
Aussi, nous souhaitons que la plateforme technique sur laquelle nous 
nous appuierons permette de continuer à utiliser les outils habituels 
(RIS/PACS) autant que possible afin de faciliter la prise en main par les 
utilisateurs.
Nous créerons un comité de pilotage médical (constitué de radiologues 
hospitaliers et libéraux, représentatifs du territoire de santé) qui ani-
meront les professionnels de santé intervenant sur cette plateforme 
afin d’assurer une parfaite coordination médicale, ainsi qu’une forma-
tion continue. Bien entendu, les aspects relatifs aux aspects rémunéra-
tions/planifications seront des points que ce comité de pilotage affine-
ra et validera avec les acteurs concernés et les directions.
Au-delà de ces éléments, au vu de notre expérience passée, je dirai que 
la clé du succès reposera aussi sur l’appui d’une ressource capable 
d’accompagner le déploiement, la coordination, les démarrages d’acti-
vités, et le suivi de ces activités via cette plateforme.

RETOUR D’EXPÉRIENCE
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GLOSSAIRE



38 Comment mettre en place d’une plateforme territoriale de téléradiologie ? -  © Resah-Editions

CPRF
Le Conseil professionnel de la ra-
diologie française (G4) est une 
association qui associe toutes les 
composantes de la radiologie fran-
çaise. Il contribue, au niveau natio-
nal, régional et territorial au déve-
loppement de la téléradiologie, et 
le soutient en tant que forme de 
pratique médicale dans la prise en 
charge radiologique des patients.

DICOM  
(Digital imaging  
and communications in medicine) 
Standard international pour la  
gestion informatique des données 
issues de l’imagerie médicale.

DPI  
(Dossier Patient Informatisé)
Il permet de constituer et stocker 
le dossier patient intégrant les 
données médicales (les dossiers 
d’imagerie doivent par exemple 
être intégrés dans le DPI).

HDS 
Hébergement de données de santé. 
Applicable aux données médicales 
personnelles.

 

 

HL 7 
Types de messages définis pour les 
échanges informatisés de données 
cliniques, financières et adminis-
tratives entre systèmes d’informa-
tion hospitaliers (SIH). 

  
IHE 
Initiative des professionnels de la 
santé destinée à améliorer la fa-
çon selon laquelle les logiciels du 
domaine médical échangent leurs 
informations. Pour atteindre cet 
objectif, IHE propose l’utilisation 
coordonnée de standards établis 
(DICOM, HL7 notamment) afin 
d’assurer une meilleure interopé-
rabilité entre systèmes d’informa-
tions médicales.

PACS  
(Picture Archiving and Communi-
cation System) 
Système de gestion de l’imagerie 
(stockage, archivage). Il permet 
aux radiologues d’accéder aux exa-
mens produits afin de pouvoir les 
interpréter via des stations de tra-
vail (visualisation).

RIS (ou SIR)
(Système d’information radiologique). 
Ce logiciel permet de gérer la ré-
alisation des examens dans un 
service d’imagerie: programma-
tion des examens, constitution des 
dossiers d’imagerie (identification 
du patient, prescriptions, cota-
tion CCAM, production du compte 

GLOSSAIRE
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rendu). Le RIS est généralement 
connecté au SIH (système d’infor-
mation hospitalier), notamment au 
PACS et au DPI, afin par exemple 
de garantir l’association des exa-
mens réalisés à l’identification 
unique des patients via l’identifiant 
permanent du patient (IPP).

TÉLÉRADIOLOGIE
Pratique médicale qui s’insère 
dans le cadre de la télémédecine. 
Elle vise à permettre la prise en 
charge radiologique du patient par 
un radiologue distant. L’acte de té-
léradiologie comprend 2 volets tels 
que les ont définis la Société fran-
çaise de radiologie :

  le télédiagnostic : prise en charge 
médicale radiologique à distance 
au service d’un patient en l’ab-
sence d’un radiologue sur place, 
soit en urgence de façon ponc-
tuelle, soit de façon régulière en 
dehors de l’urgence. Malgré l’ab-
sence de définition juridique du 
télédiagnostic, il peut être assimi-
lé à la téléconsultation au sens de 
la loi HPST.

  la téléexpertise : recours à un 
deuxième avis.

La télétransmission d’images sur 
le plan technique, ou la téléinter-
prétation sur le plan médical, ne 
sont chacune que des étapes dans 
la pratique de la téléradiologie et 
ne peuvent pas résumer l’acte mé-
dical global de téléradiologie. Les 
bonnes pratiques relatives à la té-
léradiologie sont définies dans la 
charte publiée par le CRPF.

TÉLÉMÉDECINE 
La télémédecine est une pratique 
médicale à distance encadrée par 
le décret n° 2010-1229 du 19 oc-
tobre 2010. Différents actes de té-
lémédecine identifiés dans le cadre 
de ce décret, parmi lesquels :
  la téléconsultation : consultation 
donnée à distance à un patient 
par un professionnel médical as-
sisté, le cas échéant, d’autres pro-
fessionnels. 
  la téléexpertise : avis sollicité à 
distance par un professionnel 
médical auprès d’un ou de plu-
sieurs professionnels médicaux 
en raison de leurs formations ou 
de leurs compétences particu-
lières, sur la base des informa-
tions liées à la prise en charge 
d’un patient. 
  la télésurveillance médicale : in-
terprétation à distance des don-
nées nécessaires au suivi médical 
d’un patient et, le cas échéant, 
prise de toutes les décisions né-
cessaires à la prise en charge de 
ce patient. 
  la téléassistance médicale : assis-
tance à distance réalisée par un 
professionnel médical au profit 
d’un autre professionnel de san-
té au cours de la réalisation d’un 
acte.

GLOSSAIRE
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VPN - CRYPTAGE - HTTPS 
Moyens de sécuriser les échanges 
sur internet afin que les données 
ne soient puissent pas être inter-
ceptées par un tiers.

WORKFLOW ou flux de travaux 
consiste dans la représentation 
d’une suite d’actions effectuées 
par une personne, un groupe de 
personnes) en plusieurs étapes.

GLOSSAIRE
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POUR  
EN SAVOIR PLUS

  Décret n° 2010-1229 du 19 octobre 2010 relatif à la télémédecine, JORF  
n°0245 du 21 octobre 2010.

  Rapport d’information du Sénat, sur l’adaptation aux besoins des moyens ma-
tériels et humains consacrés à l’imagerie médicale, M. Daniel CHASSEING, 
Sénateur, mai 2016.

  Charte de Téléradiologie, G4 Conseil Professionnel de la Radiologie Française, 
décembre 2018.

  Référentiel pour l’organisation de la télémédecine en imagerie au sein des GHT, 
Guide de la DGOS, mai 2018

  Audit des Sociétés de Téléradiologie, La Téléradiologie, Le Médecin Radio-
logue de France, lettre de la FNMR #415, Dr Jean-Christophe Delessale,  
Coordinateur de la commission, juillet 2018.
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Confrontés à une pénurie de radiologues très handicapante 
pour l’activité d’imagerie médicale et la prise en charge des  
patients, les hôpitaux publics disposent d’une solution  
émergente : l’installation d’une plateforme de téléradiologie, 
outil facilitant la coopération aussi bien au sein d’un même 
GHT qu’à l’intérieur d’un territoire avec les praticiens libéraux, 
démarche fortement encouragée par la législation.

Les bénéfices d’un tel dispositif sont nombreux : traçabilité des 
interventions et des intervenants, partage des dossiers dans le 
cadre de la téléexpertise, plus grande rapidité en cas d’urgence 
médicale, suivi de l’activité… Mais cette réponse innovante reste 
encore méconnue et suscite beaucoup de questionnements sur 
son fonctionnement (sécurité des échanges, stockage des don-
nées, homogénéisation des applications existantes…), son mo-
dèle économique et médical et ses répercussions, par exemple 
sur la rémunération des praticiens.

Rédigé par des acheteurs publics et des professionnels du sec-
teur, ce guide fournit les éléments essentiels à connaître au sujet 
d’une plateforme de téléradiologie, les conditions d’implanta-
tion à l’échelle territoriale, en mettant l’accent sur les pièges 
à éviter et en décrivant l’organisation et la gestion de projet 
indispensables au succès de l’installation d’un tel équipement.

Appuyons la transformation du système de santé par les achats 


