LE LOGICIEL D'ENCADREMENT DES EXAMENS RADIOLOGIQUES ET TÉLÉRADIOLOGIQUES

-Etablissement
.
de sante

Outil de statistiques intégré

Choix du protocole d'imagerie approprié
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Accéder à une communauté de forces radiologiques pour l'externalisation de votre activité en fonction
de vos besoins (programmé, CDS, PDS)
Faciliter et enrichir les demandes d'examens d'imagerie
Fluidifier la communication entre professionnels de santé
Homogénéiser les protocoles d'examens
Tracer les échanges entre les professionnels de santé
Disposer instantanément du retour des comptes-rendus
Assurer aux utilisateurs une prise en main rapide de l'outil
Enrichir et qualifier la demande d'examen grâce à des assistants de saisie
contextualisés par filières médicales
Garantir la transmission de données pertinentes entre professionnels de santé
Concentrer le temps disponible des professionnels de santé sur leur activité médicale
Homogénéiser les pratiques médicales et la collaboration entre les services
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Renforcer les synergies entre établissements d'un même GHT
Augmenter le temps médical disponible en diminuant les déplacements
Permettre aux radiologues de prendre en charge plusieurs vacations depuis un même lieu physique
Favoriser le partage de dossiers en télé-expertise pour obtenir facilement et rapidement des seconds avis
Augmenter la réactivité grâce à des alertes pour les cas d'urgences extrêmes (AVC... )
Suivre et analyser l'activité médicale comparativement à d'autres établissements équivalents

Radiologues libéraux
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Demande d'examen par le professionnel de santé requérant

Optimiser l'organisation des « forces radiologiques » disponibles

Création du compte rendu avec assistant de saisie
Score ASPECTS (normal ■ 10)
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Compléter et diversifier mon activité au moyen d'un logiciel de téléradiologie éprouvé
Être indépendant dans mon activité de téléradiologie sans dépendre d'un réseau médical
Développer des synergies avec les centres hospitaliers de proximité et l'ARS
Concentrer mon temps de travail à la pratique médicale
Organiser et améliorer la productivité de ma structure
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