




LE LOGICIEL D'ENCADREMENT DES EXAMENS RADIOLOGIQUES ET TÉLÉRADIOLOGIQUES 

Choix du protocole d'imagerie approprié Outil de statistiques intégré 
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Demande d'examen par le professionnel de santé requérant Création du compte rendu avec assistant de saisie 

Score ASPECTS (normal ■ 10) 
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. -Etablissement de sante 

> 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

Groupement Hospitalier de Territoire 
&.. Agence Régionale de Santé 
> Optimiser l'organisation des « forces radiologiques » disponibles

> 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 
> 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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LES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

TECHNOLOGIE 

■ Solution Full web (Saas)

■ Aucune infrastructure serveur nécessaire

■ Hébergée auprès d'hébergeurs agréés HDS (France)

MODÈLE ÉCONOMIQUE 

■ Abonnement mensuel adapté

■ Pas d'investissement initial

■ Infrastructure, maintenance, mises à jour et hébergement inclus

■ Référencement centrale d'achat : RESAH, UGAP, CAIH

SÉCURITÉ 

■ Respect des obligations réglementaires
■ Authentification forte des utilisateurs

■ Traçabilité des échanges
■ Prise en charge de la charte de téléradiologie éditée par le G4-CNOM

et du cahier des charges publié par la DGOS pour l'organisation des activités
de télémédecine en imagerie au sein des GHT

DÉPLOIEMENT 

■ Formations en e-learning et en présentiel des utilisateurs (organisme agréé 
ANDPC, référencé Datadock, certifié Qualiopi)

■ Accompagnement sur site

INTEROPÉRABILITÉ 

■ Intégration aux différents systèmes d'information (PACS, RIS, DPI, DMU ... )

■ Respect des standards internationaux (IHE, HL7)

FONCTIONNALITÉS AVANCÉES 

■ Outil de statistiques et Business Intelligence intégré

■ Contenu médical inclus(base de comptes-rendus standardisés, protocoles 
d'acquisition d'images harmonisés)

■ Reconnaissance vocale pour la dictée des comptes-rendus
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CONTACTEZ-NOUS 

www.deeplink-medical.com 
22 rue Seguin, 69002 LYON 

+ 33 ( 0) 4 37 23 50 30
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