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C'est la "première pierre" vers une stratégie de montée en charge d'un projet régional de téléradiologie porté par

l'ensemble des huit groupements hospitaliers de territoire (GHT) de Bretagne et par les radiologues libéraux. À

l'initiative de la FHF Bretagne, le groupement de coopération sanitaire (GCS) e-santé Bretagne a conclu un marché

régional de téléradiologie au profit des hôpitaux publics, un "solution unique et de proximité" portée par le biais d'un

accord cadre, indiquent les deux acteurs dans un communiqué commun. 

Deux lots sont proposés aux établissements : un premier sur l'urgence remporté par les sociétés Deeplink Medical et

Imadis ; un second pour le programmé obtenu par CCGTR, une solution du groupe CTM. "Il revient maintenant pour
ces deux prestataires de se rapprocher des hôpitaux et de présenter leur catalogue de solutions", soulignent la FHF et

le GCS. 

À titre d'illustration, le GCS médico-technique du territoire de Quimper, Douarnenez, Concarneau et Pont-l'Abbé sera le

premier courant novembre à bénéficier de cette offre effectuée dans le cadre du Resah. Cela doit ainsi permettre

"d'augmenter l'offre d'imagerie" du CH de Douarnenez après le départ en retraite de son radiologue. Malgré le

recrutement d'assistants partagés avec le CH intercommunal de Cornouaille, la couverture hebdomadaire radiologique

n'est toujours pas complète, faisant du recours à la téléradiologie une "aide précieuse".
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E-santé

Une solution de téléradiologie "unique et de proximité" est proposée aux

hôpitaux bretons
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