
Le réseau d’images au 
service de la télémédecine :   

De la théorie à la pratique avec 

Hélène Godefroy, AFPPE Normandie 



GCS Haute Normandie  
Le projet PRATIC 

▶ PRINCIPES FONDATEURS DU PROJET 

• Améliorer la couverture territoriale en organisant la lecture à distance des 
examens, notamment dans le cadre de la permanence des soins 

• Garantir aux patients des processus de décisions thérapeutiques 
optimisés notamment pour la prise en charge des AVC 

• Offrir une plateforme régionale de télémédecine pour Télé-AVC, Télé-
Radiologie, Télé Neuro-chirurgie, Télé-Traumatologie, les RCP, Télé-
Dermatologie … 

• Améliorer la prise en charge globale des patients par un partage  des 
examens et archivage commun.  

• Offrir les fonctions PACS et/ou RIS en plus du partage et de l’archivage 
(archivage neutre : assure la conservation des examens dans un format DICOM, indépendant 
de la solution de PACS local) 



GCS Haute Normandie  
Le projet PRATIC 

▶ HISTORIQUE 

• Processus engagé depuis fin 2011 // prévu dans PRS et SROS volet imagerie 
– L’AFPPE sollicité depuis  l’origine du projet 

• Représenter les manipulateurs 

• Changements des pratiques ? Évolution du métier ? 

• Groupement de commande en juin 2012  
– = 35 structures publiques et privées 

• Lancement d’un dialogue compétitif de plusieurs mois  

• AG juillet 2013 = choix de la solution 

• 2014 : travaux techniques et fonctionnels    //// rachat de Bull par Santeos 

• Début 2015 : étude changement de sous-traitant => validé en AG en mars 
2015 / signé le 15/04/15 
 

 



GCS Haute Normandie  
Le projet PRATIC 

Service de RIS 

Service de PACS 

Service d’Archivage 

Service de partage 

Catalogue des 
services PRATIC   

payables à l’examens 
(marché subséquent) 

 

SOCLE REGIONAL 
PLATEFORME PRATIC 

 
 
 
 

T-RADIO 

T-NEURO 
CHIR 

T-RCP 
T-

DERMATO 

T-
TRAUMATO 

T-AVC 

Socle du GCS incluant :  
 

- utilisation illimitée 
du socle de 
télémédecine  

- pilotage projet GCS 
- Maintenance et 

hotline 24/24 et 7/7 
- Coûts réseau pour la 

plateforme 
 

 



Cartographie fonctionnelle 
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Gestion des 
identifiants 

MPI 

Gestion des 
consentements 

Archivage 
sécurisé 

Serveur de 
traces 

Identité, 
annuaire 

PACS 

Télé-médecine 
(Télé-AVC, …) 

Visio-
conférence 

Télé-dossier 

Partage et 
échange des 

examens 

Visualisation 
des images 
déportées 

Gestion des 
droits et 

habilitations 

Portail PS 
intégré 

Portail Patient 

Viewer avancé 
Archivage 

neutre 
PACS central 

Décisionnel 
Composants 

d’interopérabilité 

Second avis 
avec 

notification 

Gestion d’un 
planning de 

vacations des télé-
radiologues 

Demande de 
télé-radiologie 

Gestion d’une 
liste de travail de 

télé-radiologie 

Transferts 
d’images 

Gestion des 
comptes rendus 

Bilan pour la 
facturation 

Base de 
protocole 

Besoins de télé-radiologie 
couverts 

Partage XDS sans 
Archivage 

Périmètre fonctionnel couvert 



Télé-AVC 
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▶ Déjà Réalisé 

– Solution reconnue et utilisée dans 7 régions pour cette 
problématique 

– Mise en place de Workflow et fiche de liaison déjà réalisé en HN 

– 3 référents médicaux formés 

 

▶ A venir 

– Mise en place de la plateforme centrale 

– Déploiement matériel dans les sites et installation du logiciel 

– Formation des utilisateurs finaux 

 

▶ Couplage possible à la téléradiologie 

 
Le service de télémédecine PRATIC permet, aux acteurs médicaux de la 

région, à distance, en temps réel ou en différé, de faire une consultation, 
de collaborer avec des confrères et d’échanger des données médicales au 

sens large (imagerie, rapport, photographies…). 



Service de téléradiologie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OU 

Plateforme PRATIC 
Centre demandeur Téléradiologue 

PACS 
PACS 

Modalité 



Téléradiologie 

▶ La mise à disposition d’un agenda des 
disponibilités des télé-radiologues, qui 
couvre également les spécialités de 
ceux-ci, 

▶ La possibilité de saisir dans PRATIC une 
demande de télé-radiologie (celle-ci 
peut être acceptée ou refusée par le 
télé-radiologue), 

▶ La mise à disposition d’un espace de 
gestion des protocoles d’imagerie 
régional (cet espace est géré par un 
administrateur régional), 

▶ La gestion du consentement à la télé-
radiologie, 

▶ Le partage d’antériorités locales à 
l’établissement, 

 
Le service de Téléradiologie permet une collaboration des 

différentes structures autour de l’interprétation radiologique et 
l’expertise 



Téléradiologie 

▶ La mise à disposition, au travers de 
PRATIC, d’une worklist 
personnalisée contenant les actes de 
télé-radiologie, 

▶ La mise à disposition d’un formulaire 
de compte-rendu, 

▶ Un enregistreur vocal faisant office de 
dictée numérique, 

▶ La mise à disposition de mécanisme de 
saisie déportée sur PRATIC, 

▶ Le renvoi du compte-rendu dans le 
PACS du demandeur, 

▶ Un service de reporting indiquant 
pour chaque télé-radiologue et 
structure le nombre d’actes pris en 
charge, ainsi que le nombre de 
comptes rendus rédigés et validés (par 
les secrétariats déportés et/ou validés 
par télé-radiologues) 



Service de téléradiologie 

OU 

Plateforme PRATIC 
Centre demandeur Téléradiologue 

PACS 
PACS Modalité 

RIS RIS 

▶ Stade 2 : Intégration avec les RIS des établissements  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Disponible après la validation du fonctionnement de la plateforme PRATIC 

▶ Conformes aux workflows de Télé-radiologie demandés par la région Haute Normandie 

 



Télé-dermatologie, a priori 

 

▶ Deux thématiques 

– Demande de télé-expertise 

– Téléconsultation et télé-suivi des plaies complexes 

 

▶ Déjà fait 

– Réunion de mise en place de Workflow pour le premier projet 

 

▶ A venir 

– Contractualisation 

– Validation du Workflow 

– En attente du retour des médecins sur le formulaire pour implémentation 

– Choix du matériel (Smartphone, tablette, appareil photo) 

– Déploiement et Formation des utilisateurs 



Autres services de télémédecine 
 

 

▶ Services : 

– Télé-RCP 

– Télé-neurochirurgie 

– Télé-traumatologie 

 

 

▶ Solution Covotem existante et éprouvée 

▶ Intégration à réaliser 

 

 

▶ Solution souple permettant le partage d’imagerie native et/ou le 
partage d’écran d’une visionneuse Dicom 

 



Partage : les grands principes 
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▶ Partage centralisé depuis l’archive 
centrale ou depuis des archives 
tierces 
 

▶ Intégration « à la demande » basée 

sur 

– Les mécanismes XDS-I, registre XDS 

– L’indexation des  manifestes KOS issus des archives tierces 

– L’utilisation d’un référentiel MPI permettant de gérer et de 
rapprocher les patients 

 

▶ PACS central 
– Partage temporaire d’examens (y compris non archivé, non 

validé, avec les fonctionnalités avancées du PACS) 

– Visualisation à partir d’un client IMPAX téléchargeable 
 

▶ Possibilité de rapatriement pour 
comparaison en local 
 



Partage : les possibilités 

▶ Possibilité de comparer des 
examens provenant de 
plusieurs établissements 

 

▶ Rapatriement et comparaison 
en local 

 

▶ Le modèle économique : 

 

• C’est celui qui partage qui 
assume le coût 

• Le bénéficiaire ne paye rien à 
l’examen 



Partage, demande de 2ème avis/ télé-expertise 

▶ Partage : possibilité de demander 
un deuxième avis 

 

▶ Notification par mail ou SMS 

 

▶ Les images peuvent être 
consultées directement ou 
rapatriées sur le PACS local 

 

 



Portail des Professionnels de santé 

Interface d’accueil 

▶ Des fonctionnalités disponibles en fonction du profil de l’utilisateur 



Portail des Professionnels de santé 

▶ Des fonctionnalités riches 

– Flux radiologie : recherche de patients et/ou d’examens, 
récupération d’examens, service examens, etc.) 

– Flux accueil : lecture de la carte vitale, gestion du 
consentement, gestion des patients, etc. 

– Flux identité: fonction de demande d’avis, etc. 

– Flux administration : alimentation RPPS, annuaire PS 
régional, administration manuelle, accords inter-
établissements, gestion des profils, etc. 

 

▶ Récupération depuis l’archive et visualisation 

– Viewer Zero Footprint Xero/ICIS intégré 

– Depuis le client Impax sur le PACS de partage 

– Sur le PACS local après récupération 
 

▶ Interopérable, intégré et sécurisé 

– Intégration contextuelle 

– Repose sur un composant d’intégration EAI (DICOM, IHE, 
HL7, WS) 

– Authentification forte par SSO 



Partage, accès par un  
Professionnel de santé (de ville) 

Accès simple et rapide aux examens partagés ou archivés 

▶ Accès pour les 
professionnels de santé 
à une page d’accueil 
personnalisée  

 

▶ Fonctionnalités 
disponibles selon ses 
permissions d’accès. 

 

▶ Possibilité d’accès 
direct à une 
fonctionnalité depuis le 
portail régional 

 

Raccourcis vers les 

principales fonctionnalités 

Avec possibilité d’accès 

direct 

Compte utilisateur et 

lien de déconnexion 
Menu principal 

Accès aux 
fonctionnalités 

1 



Accès simple et rapide aux examens partagés ou archivés 

▶ Recherche du patient 
par : 

– ses traits d’identité 

– sa carte Vitale  

– l’IPP et son 
établissement 

 

▶ Affichage des 
identités patient 
rapprochés 

 

 

 

Recherche par 

traits d’identité 

Recherche par IPP    

et établissement 

Recherche du 
patient 

2 

Recherche par 

lecture  de la 

carte vitale 

Liste des examens 
du patient 

3 

Partage, accès par un  
Professionnel de santé (de ville) 



Accès simple et rapide aux examens partagés ou archivés 

▶ Accès direct aux examens partagés réalisés dans la région 

Retour à la recherche 

du patient 

Visualiser cet examen 

Rapatrier cet examen 

sur PACS local 

Rapatrier plusieurs examens 

sur PACS local 

Visualiser plusieurs 

examens 

Synthèse du patient 

sélectionné 

Demander une 

expertise sur cet 

examen 

Liste des examens 
du patient 
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Partage, accès par un  
Professionnel de santé (de ville) 



Accès simple et rapide aux examens partagés ou archivés 

▶ Accès direct à 
l’examen en ligne 

 

▶ Visualisation de 
l’examen dans la 
visionneuse « zero 
footprint » 

 

▶ Accès en mode 
comparaison 
d’examens 

 

Visualisation des 
examens 
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Une fois les informations 

données au patient 

(annonce), cet examen 

peut être visible dans la 

partie portail patient 

Accès à toutes les 

fonctionnalités du viewer 

Affichage en plein écran 

Partage, accès par un Professionnel de santé 
(de ville) 



Portail des Professionnels de santé 

Une gestion souple des profils et des habilitations 

▶ Gestion de profils 
intégrée 

 

▶ Matrice d’habilitations 
avec gestion d’accès 
selon les profils 

 

 

Sélection d’un    

profil 

les catégories 

Permissions 

associées au 

profil 

Modifier le profil 

sélectionné 

Profil Type de profil Organisation de rattachement 

Administrateur RESERVE_ADMIN La Plate-forme Télé-Imagerie 

Médecin Hébergeur RESERVE_ADMIN La Plate-forme Télé-Imagerie 

Gestionnaire Programme RESERVE_ADMIN 1 Programme 

Gestionnaire ES RESERVE_PROGRAMME 1 à n ES 

Agent d'Identito-Vigilance RESERVE_PROGRAMME 1 Programme 

Radiologue METIER_PROGRAMME 1 Programme 

Manipulateur METIER_PROGRAMME 1 Programme 

Agent Administratif METIER_PROGRAMME 1 Programme 

Professionnel de Santé avec PACS METIER_PROGRAMME 1 Programme 

Professionnel de Santé METIER_PROGRAMME 1 Programme 

professionnel de Santé en ES METIER_ES 1 à n ES 

Code Rubrique Libellé 
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CODE 1 Annuaire / Etablissement Libellé 1 X X X X - - - - - - 

CODE 2 Annuaire / Profil Libellé 2 X - X X - - - - - - 

CODE 3 Annuaire / Utilisateur Libellé 3 X X - X - X X X X X 

CODE 4 Consentement Libellé 4 - - - - - X X X X X 

CODE 5 Partage Libellé 5 - - - - - X X - X - 

CODE 6 Patient Libellé 6 - X - - X - - - - - 



Portail Patient 

▶ Le patient possède un accès au portail 
patient, fourni par l’établissement de santé 

 

▶ L’établissement de santé récolte les données 
de contact du patient 

 

▶ Connexion en utilisant un login, un mot de 
passe et un OTP fourni par SMS ou e-mail 

 

▶ Le patient a accès sur Internet à ses examens 
de Santé 

▶ Le patient peut restreindre l’accès à ses 
données 

▶ La génération des CD pour le patient n’est 
plus nécessaire 

▶ Les droits du patient sont respectés 



Le patient accède à ses examens de la région 

▶ Accès à la liste des examens visibles et aux différentes fonctionnalités 

Gestion des autorisations 
Gestion du compte 

utilisateur 

Accès aux 
fonctionnalités 

1 

Visualiser cet examen 

Filtre par date et 

ES  producteur 

Accès aux examens 



Service archivage 
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▶ Archive neutre (VNA) long terme 

– Connecte des solutions Agfa et non-Agfa 

– Archivage de fichiers DICOM et non DICOM  

– Repository XDS 

▶ Archivage mutualisé 

– Service d’archivage long terme centralisé 

– Reprise d’antériorités 

– Stockage redondant 

– Facilite la restitution des archives 

▶ Gestion centrale des données 

– Pas de duplication de procédures 

▶ Un service homogène pour tous 

– Continuité de services & recouvrement des 
données  

 

 

Le service d’archivage neutre permet de sécuriser les archives d’un 
établissement de Santé pendant leur durée réglementaire 



MPI et gestion des identités patients 

▶ Intégrations automatiques des patients 

 

▶ Lecture de carte vitale 

 

▶ Gestion des IPP et des INS 

 

▶ Rapprochement automatique 

 

▶ Proposition sur traits d’identité pour rapprochement 
manuel  

 

▶ Les outils pour la cellule de coordination régionale 



Service RIS et PACS 
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▶ Service RIS et PACS en mode SaaS 

▶ Régional, télé-géré, engagement de 
niveaux de services (SLA 99,5%) 

 

▶ PACS : Disponibilité interne et externe 
des examens pour les Professionnels de 
santé habilités de la structure 

 

▶ Box PACS et RIS dans les établissements 

▶ Sécurisé au sein de la structure en 
nécessitant place, réseau et énergie 

Le service de PACS  permet d’équiper les 
établissements de Santé souhaitant 

renouveler ou acquérir une solution de 
PACS régionale 



Formation 

▶ Télé-AVC 

– Formation en établissement (demandeur, centre expert) en deux sessions (jours) non 
consécutives. 45 minutes de formation individuelle par utilisateur 

 

▶ PACS 

– Formation en établissement 

• Période de formation variable selon les profils (1 heure pour les cliniciens sur Xero, 3 jours pour les 
administrateurs PACS) 

– Accompagnement post-formation des utilisateurs 

 

▶ Partage/Archivage 

– Formation régionale 

• Administrateurs d’établissement. 

• Cellule d’identito-vigilance 

• Cellule de gestion de la téléradiologie 

– Formation en établissement 

• DSI (session d’information) 

• Personnels du bureau des entrées 

• Radiologues et manipulateurs radios 

– Accompagnement  post-formation des utilisateurs 

 



Support 

▶ Le support 24h/24 7j/7 sera assuré : 

– au niveau 1 par AGFA sur un numéro de téléphone unique, non surtaxé 

– au niveau 2 & 3 par AGFA, WL/Santeos ou Covalia, chacun agissant sur son 
périmètre de responsabilité / compétence. 

 

▶ Gestion des indisponibilités, en télémédecine, au travers de mécanismes 
organisationnels (mode dégradé) sans nécessité d’appel au support  

 

 



Le modèle économique 
Le projet PRATIC 

Service de RIS 

Service de PACS 

Service d’Archivage 

Service de partage 

Catalogue des 
services PRATIC   

payables  à l’examens 
(marché subséquent) 

 

SOCLE REGIONAL 
PLATEFORME PRATIC 

 
 
 
 

T-RADIO 

T-NEURO 
CHIR 

T-RCP 
T-

DERMATO 

T-
TRAUMATO 

T-AVC 

Socle du GCS incluant :  
- utilisation illimitée du 

socle de télémédecine  
- pilotage projet GCS 
- Maintenance et hotline 

24/24 et 7/7 
- Coûts réseau pour la 

plateforme 

Frais de 
mise en 
service 

Coût à 
l’examen 

Frais de 
mise en 
service 

Abonnt 
annuel 
au GCS 



Innovation – Prévention – Proximité 
=  

PRATIC 


