
TÉLÉINTERPRÉTATION

Ser vice complet 
de téléradiologie 



• Obtenez rapidement des diagnostics à distance de la part d’un réseau de
téléradiologues expérimentés via la plateforme ACETIAM-Connect,

• Laissez-vous accompagner par une société experte en collaboration
médicale.

Service complet de téléradiologie 
pour GHT, CH, CHU, CIM, CLCC

+ de 20 000 patients
sont pris en charge

chaque mois

+ de 150
téléradiologues 

-
+ de 80 

établissements 
connectés

VOTRE BESOIN :

• Mettre en place un processus efficient pour la télé-
interprétation des examens d’imagerie en privilégiant la
qualité du service médical,

• Formation, accompagnement et suivi du personnel
médical et technique par un chef de projet
médico-technique,

• Un radiologue unique par vacation, joignable directement
par téléphone en cas de besoin,

• Traçabilité complète de l’acte de télémédecine en
conformité avec les recommandations du G4,

• Adaptation à l’activité médicale : cellule organisationnelle
pour la planification de votre activité médicale,

• Facturation à l’acte sans engagement de volume,

• Suivi de l’activité de téléradiologie (volume d’actes,
statistiques, suivi de la facturation, programmation).



• Compatibilité avec tous les RIS 
pour intégration automatique 
du compte rendu,

• Intégration forte RIS/PACS,

• Option de visioconférence,

• Numéro unique pour joindre 
les radiologues. 

ACETIAM Mobile Viewer 
Expert

• Collaborez en direct avec 
vos pairs grâce à une console 
de diagnostic à distance 
permettant de visualiser les 
examens du PACS de façon 
immédiate,

ACETIAM MACS

• Solution d’Archivage et de 
partage de toutes données 
médicales.

INFORMATIONS 
COMPLÉMENTAIRES

PRODUITS ASSOCIÉS

Service de  
Planification

Affectation aux 
établissements en 
fonction des dispo-
nibilités exprimées

Contact Médico- 
Technique

Formation aux 
outils & services 
Suivi d’activité

Support Médical
Coordination & 

soutient médical 
des radiologues

Support 24/7
Hotline – Email  -24/7

Pour tous les  
incidents nécessitant 

une intervention 
urgente

Cotation  
Facturation

Système de gé-
nération automa-
tique de facturesRapport  

d’activité
Système de créa-

tion de statistiques 
pour suivre son 

activité de téléra-
diologie

NOTRE RÉPONSE :

1. Un lien de qualité et de fiabilité entre le Centre Hospitalier et les téléradiologues :

• Un groupe de radiologues réguliers pour créer un lien fort avec les  équipes locales,

• Un radiologue référent, supervisant l’activité de téléradiologie, 

• Mise à disposition et validation de protocoles médicaux avec vos équipes.

2. L’appui organisationnel :

• Cellule organisationnelle à votre service pour la planification de l’activité,

• Gestion globale du projet : formation et accompagnement du  
personnel par un chef de projet médico-technique expérimenté,

• Suivi d’activité, réunions de suivi régulières permettant la validation du service rendu.

3. Le modèle économique :

• Facturation à l’acte sans engagement de volume,

• Production des rapports d’activité / mandats de facturation.

4. Une plateforme technique fiable et intégrée :

• Liste de travail ergonomique,

• Mise à disposition rapide des examens vers les téléradiologues,

• Supervision proactive 24/7 complète du workflow.



PARIS

LA PALMERAIE, 
ZA de la Hallerais

11 rue du Bois de Soeuvres
35770 Vern-sur-Seiche

Tél. : +33 (0)2 99 14 33 88

RENNES

NICE

BORDEAUX

LILLE

USA


