
Imagerie Médicale 
Antilles-Guyane en 

Guyane  
Avec la participation du  

Centre Hospitalier de Kourou 



Contexte 

• Projet remporté dans le cadre d’un appel à projet national pour la 

mise en place d’un PACS mutualisé. Particularité d’IMAG : 

Interégional 

• Destinée aux établissements de santé publics et privés, aux cabinets 

libéraux en Radiologie, à la médecine de ville et aux patients 



La plateforme IMAG - LGO 



Etat des lieux : Accueil - Service 
d’imagerie 

• Prédominance du format papier (agendas, cahiers de recueil, multiplicité des 

documents de référence) 

• Problèmes d’organisation (erreur de planning, mésententes pluri-disciplinaires) 

• Identito-Vigilance non optimale (saisie manuelle des identités) 

• Perte d’information importante (ordonnances, cassettes, cotation, traçabilités 

diverses) 

PERTE DE TEMPS 

REPERCUSSION SUR LES INTERACTIONS SERVICES/USAGERS 

RETARD DANS LA PRISE EN CHARGE 



Etat des lieux : Dans le service 
imagerie  

Archivage / Stockage 

• Accès aux archives limitées 

• Pas de PACS, RIS 

• Conservation des examens selon règlementation 

difficile 

• Transmission des Images et CR au format papier 

seulement 

Diffusion et gestion des stocks 

• Pas d’accès direct aux résultats pour les 

médecins de ville 

• Gestion des Supports (films et enveloppes) 

inadaptée et coûteuse 

•  Evaluation difficile des besoins en matériel 

spécifique 



Etat des lieux : Ressources humaines  

• RECRUTEMENT MEDICAL PROBLEMATIQUE 

 

•  Nombre de Radiologue inconstant : offre de soin irrégulière 

•  Absence ou manque de Spécialiste : transfert des patients vers d’autres infrastructures 

• Des professionnels fatigués  (enchainement de garde, …) 

 

• TURN-OVER IMPORTANT 

•  Vers un mode de fonctionnement constant / indépendant des changements de personnel  



Constat : Accueil du service 
d’imagerie 

Secrétariat : 

• Multiples outils à disposition grâce à XPLORE (plannings, ordonnances, CR, 

informations complémentaires) 

• Meilleur qualité des dictées vocales 

• Réorganisation du temps de travail 

GAIN DE TEMPS 
REPERCUSSION SUR LES INTERACTIONS SERVICES/USAGERS 

MEILLEURE PRISE EN CHARGE 



Constat : Dans le service 
d’imagerie 

Radiologue / Cliniciens 

• Un outil à la pointe de l’actualité 

• Amélioration / Optimisation des conditions de travail 

réduction des astreintes/gardes 

• Visualisation des images et de l’historique des 

patients facilitée 

• Indépendance grâce à la formation aux différents 

logiciels et à la dictée vocale 

• Gain de temps dans la transmission des CR 

• Possibilité d’interpréter depuis le domicile 

Pour les manipulateurs 

• Optimisation du temps de travail 

• Accès à une Worklist sur les consoles (Identito-

Vigilance) 

• Visualisation des plannings 

• Cotation et Traçabilité sur une même interface 

• Accès à l’historique du patient facilité 



Constat : Dans les autres services 
& pour les patients 

Dans les services 

• Diminution des déplacements en 

Radiologie 

• Accès aux images et aux CR 

• Télé-Radiologie : assure la continuité 

des soins  

• Diminution des tensions inhérentes à 

l’organisation générale 

Pour les patients 

• Diminution : 

• des temps d’attente (RDV-Examen-CR) 

• Des redondances d’examens (moins 
d’irradiation) 

• Meilleure prise en charge 

• Optimisation de la prise en charge 
(Programmation-Protocole) 

• Assurance d’une permanence des 
soins (Télé-Radiologie) 

• Diminution des temps de transport 



Constat : Téléradiologie 

Avant  

• Difficulté recrutement Radiologues 

• Astreinte difficilement compatible 

avec un travail journalier 

• Tension avec les Services 

• La permanence des soins dans 

l’établissement est assurée 

• Diminution des tensions inhérentes à 

l’organisation générale 

Avec IMAG  



De nouvelles perspectives 

• Réorganisation du secrétariat pour un accueil complet 

• Remise du CR le jour de l’examen systématiquement 

• Vers un support numérique exclusif (Demande et Résultat) 

• Vacation externe en Télé-Radiologie  

• Demande de Télé-Expertise pour les examens spécialisés (pour limiter les évacuations 

sanitaires)  
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Un partage opérationnel entre 
l’hôpital et la ville – Centricity 360 



Un partage opérationnel entre 
l’hôpital et la ville – Centricity 360 

• Distribution numérique des résultats d’imagerie 

 Remplacement progressif des films pour les établissements 

 Des examens accessibles dès l’interprétation, simplement, à tout moment, pour le 

patient, le prescripteur et les autres médecins de ville du parcours de soins 

• Simplicité 

 Une interface ergonomique & intuitive 

 Des examens disponibles en quelques clics 

• Sécurité 
 Un produit certifié pour une sécurité totale 





Rejoignez – nous sur le stand IMAG 

http://ville.imag-sante.fr 

Maintenant, Je m’inscris et j’accède à 

mon premier examen !  
 

http://ville.imag-sante.fr/
http://ville.imag-sante.fr/
http://ville.imag-sante.fr/


Un dossier d’imagerie partagée 
prochainement  

• Une identité patient partagée 

• Un recueil du consentement patient  

• Un accès aux antériorités pour les professionnels autorisés 

• Un gain de temps dans la prise en charge des patients  

 



MERCI 


