Se r v i ce s d e té léi nte r p r é tati o n p o u r
r ad i o lo gue s

TÉLÉINTERPRÉTATION

Services de télé-interprétation
pour radiologues
• Vous êtes radiologue et vous envisagez d’allouer du temps pour interpréter
des examens d’imagerie (RX, CT, MR),
• Vous souhaitez diagnostiquer en toute sérénité des examens à distance,
• ACETIAM gère l’ensemble de votre activité de téléradiologie et
TéléMédecins de France (TMF) vous permet d’intégrer un réseau de
téléradiologues experimentés.

VO U S S OU HAI TE Z :
•

Accéder à l’interprétation des examens de radiologie pour
le compte d’établissements ayant exprimés des besoins,

•

Intégrer un réseau médical de radiologues Téléinterprétateurs expérimentés,

•

Avoir une traçabilité complète de l’activité médicale en
conformité avec les recommandations du G4,

•

Se concentrer sur le diagnostic des examens patient et
déléguer l’aspect administratif,

•

Supervision pro-active 24/7 complète du workflow.

+ de 150
téléradiologues
+ de 60
établissements
connectés

N OT R E R É PO NSE :
1.
•
•
•

Ne gérez pas l’administratif, suivez le :
Planification des vacations opérée par ACETIAM,
Prestation de facturation gérée par ACETIAM : facturation à l’acte, mandat de facturation,
Portail client pour le suivi de votre activité.

2. Dédiez vous au diagnostic de qualité :
• Mise à disposition des protocoles médicaux standarisés
(protocolisation des examens d’imagerie en coupe),
• Mode dégradé pour les urgences : prise en main en temps réel par le téléradiologue sur le
serveur de l’établissement pour visualisation des images,
• Viewer de diagnostic collaboratif certifié CE et FDA classe IIa,
• Plateforme d’interprétation : accès aux télédossiers à interpréter directement depuis
Internet (ou avec Radio Box).
3. Intégrez un réseau de téléradiologues expérimentés avec TMF (TéléMédecins de
France), une société médicale indépendante de médecins :
• Ouverte aux médecins de proximité,
• Défendant une télémédecine de qualité,
• Réseau collaboratif structuré par spécialité et par région,
• Équipe médicale organisée pour une prise en charge optimale des patients.

I NTÉG RER TMF :
1. Tous les radiologues TMF sont
signataires de la Charte de
Qualité TMF et l’appliquent,
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2. Exigence qualitative pour la
radiologie,
3. Recrutement des radiologues
selon un cahier des charges
exigeant parmi lesquelles :
• Disponibilité : Le
radiologue est joignable
via son numéro de
portable pendant la
vacation,
• Qualité médicale et
interprétations : Il doit
être en mesure d’accéder
à sa liste de travail et à sa
console d’interprétation
diagnostique en tout
temps,
• La qualité de liaison
technique (internet,
téléphone) est conforme
aux conditions d’exercice
de la téléradiologie,
• Le radiologue est formé
aux spécificités de la
téléradiologie.
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