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ACETIAM facilite la collaboration entre professionnels de santé 
et leurs patients avec sa gamme de solutions de communication 
intégrée.

Avec ACETIAM, les professionnels de santé :

• capturent et gèrent les données et images médicales,

• collaborent et échangent,

• prennent en charge leurs patients à distance,

• diffusent et publient les examens et comptes rendus.

01Le réseau 
ACETIAM-Connect

QUE VOUS SOUHAITIEZ :

• Échanger des images en temps réel 
depuis tout navigateur web,

• Organiser des téléconsultations 
pour vos patients,

• Coordonner les échanges entre 
les professionnels de santé grâce 
à un portail adapté aux pratiques 
médicales,

• Vous intégrer au SIH de votre 
établissement (logiciel d’urgence, 
GAM, DPI, RIS, PACS…),

• Déployer un socle technologique 
hautement paramétrable couvrant 
de multiples usages et spécialités,

• Avoir recours à des services de télé-
expertise, de télé-interprétation et 
de téléradiologie (PDS, urgences et 
programmée),

• Organiser vos réunions de RCP en 
visioconférence.
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RÉGIONALES

• Réseau SISRA (Rhônes-Alpes)
 + 60 établissements
• Réseau ORTIF (Ile-de-France) 
 + 100 établissements
• Réseau RUBIS (Bretagne) 
 + 50 établissements
• Projet Airbus Defence & Space
• Réseau TÉLIM (Haut de France)
 + 60 établissements
• Réseau TÉLÉA (Nouvelle Aquitaine)
 + 95 établissements

INTERNATIONALES

• Cleveland Clinic (Ohio, USA)
• Mayo Clinic (Minnesota, USA)
• Ramsay (UK, Australie)
• Helios Kliniken (Allemagne)
• Asklepios (Allemagne)

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

• Sites APHP (Paris)
• Sites APHM (Marseille)
• HCL Lyon 
• Hopitaux des Armées
• Institut Curie 
• CHU de Bordeaux
• CHRU Brest 

• CHU Caen
• CH de Lens
• CRLCC Lille
• CHU Lille
• CHU de Limoges
• CRLCC Montpellier
• CHU Nancy
• CHR Orléans
• CHU Poitiers
• CHU de Rennes  
• CHRU Tours
• CH de Valenciennes

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS

• Cabinet Imagerie Paris Centre
• Fondation Rotschild
• CIM Quiberon
• Biotrial Rennes (CRO)
• Clinique Armoricaine
• Cabinet Bittmann Nice
• Centre Imadis Lyon
• Polyclinique Rillieux la Pape
• SCM Les Cèdres Saint-Malo
• Centre d’imagerie du Pays de GEX
• Pôle Santé République

ÉTABLISSEMENTS DES DROM-COM

• CH Dunan (St Pierre et Miquelon)
• CH Felix Guyon (St Denis de la Réunion)

Choisir le réseau 
ACETIAM  c’est 

rejoindre un réseau 
de plus de 500 
établissements 
interconnectés.
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Intégrez, archivez, visualisez, gérez vos ressources et données  
médicales.

02La 
Production

Des solutions 
pour faciliter 

votre quotidien et 
améliorer l’efficacité 
de la prise en charge 

du patient.

VOTRE BESOIN  :

• Gérer votre production de 
soins d’imagerie,

• Capturer facilement 
des images et examens 
multimédias dans le 
dossier patient,

• Stocker et accéder à vos 
données sur un espace 
sécurisé.
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Générez des listes de 
travail DICOM pour 

toutes vos modalités 
(IRM, scanner…).

Capturez, stockez, 
interprétez, archivez 

et diffusez tous types 
d’examens produits 
par des modalités 

d’imagerie.

Solution de gestion 
intégrée pour une 

coordination optimale 
du service d’imagerie.

Convertissez des 
images, des vidéos et 
fichiers multimédias 

au format DICOM 
avec intégration dans 

les SIH.

Capturez, stockez, 
archivez, visualisez et 

diffusez tous types 
de données  multimé-

dias et DICOM.

Nos viewers 
s’adaptent à votre 
besoin : clinique, 

diagnostique ou de 
bloc opératoire. 

Importez 
automatiquement des 

fichiers DICOM (CD, 
DVD, clé USB, disque 
dur externe) dans le 
PACS/MACS de votre 

établissement.

USAGE MÉTIER :

Pour les modalités lourdes 
(IRM/PET/SCAN) souvent par-
tagées en GIE, regroupement 
de cabinet, etc., récupérez 
les listes d’examens program-
més depuis les différents RIS 
ou SIH et programmez vos 
examens d’imagerie dans une 
liste de travail unique.

IDEAL 
BROKER

Worklist 
DICOM

GXD5 PACS 

GXD5 RIS

MACS

Archivage / gestion 
de données 
multimédias

VIEWERS 
DICOM

DICOM IZER

Conversion 
DICOM

CD-IN

Import de CD

Les
solutions
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03La 
Collaboration
Coopérez et échangez en temps réel avec vos confrères avec la 
plateforme de télémédecine ACETIAM-Connect.

VOTRE BESOIN  :

• Transférer rapidement et échanger 
en toute sécurité des données 
et images patient avec vos 
interlocuteurs distants,

• Mettre en place des workflows de 
téléradiologie et de télé-expertise 
(dermatologie, neurologie, 
ophtalmologie, cardiologie, etc...),

• Réaliser facilement vos actes de 
télémédecine,

• Mettre en place des téléconsultations 
avec vos pairs et vos patients,

• Organiser des RCP en 
visioconférence.

ACETIAM vous 
accompagne dans 

votre projet de 
télémédecine quelque 

soit votre spécialité 
médicale
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Les  
usages

Transmettez des images 
patient de façon sécurisée 

à vos établissements 
partenaires.

Organisez des Réunions 
de Concertation 

Pluri-disciplinaires en 
visioconférence.

Organisez le dépistage de 
la rétinopathie diabétique 

sur un territoire.

Assurez la prise en charge 
des AVC en télémédecine.
Mutualisez les astreintes 

et les gardes sur plusieurs 
sites.

Transmettez les examens 
d’EEG pour obtenir l’avis 
d’un neurologue distant.

Sollicitez à distance l’avis 
d’un ou de plusieurs 

confrères de différentes 
spécialités.

Faites interpréter 
les examens par un 
radiologue distant.

Répondez aux enjeux 
de la prise en charge 

gériatrique.
Transmettez facilement 
les images du patient au 

neuroradiologue de garde 
et obtenez un diagnostic 

en temps réel.

Réalisez une 
téléconsultation de votre 
patient en dermatologie 

et effectuez votre 
diagnostic à distance.

Réalisez une consultation 
à distance via un outil de 
visioconférence adapté à 

la télémédecine.

TÉLÉ-
IMAGERIE

TÉLÉ-
OPHTALMOLOGIE

RCP

TÉLÉ-EEG

TÉLÉ-AVC

TÉLÉ-
RADIOLOGIE

TÉLÉ-
EXPERTISE

TÉLÉ-
NEUROLOGIE

TÉLÉMÉDECINE 
EN EHPAD

TÉLÉ-
DERMATOLOGIE

TÉLÉ-
CONSULTATION

USAGE MÉTIER :

ACETIAM favorise le dé-
veloppement de collabo-
rations : transférez ins-
tantanément les examens 
produits de façon sécu-
risée vers l’hôpital de 
référence.
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VOTRE BESOIN  :

• Diffusez les examens via 
internet sécurisé à vos patients, 
prescripteurs et correspondants,

• Gravez sur CD /DVD ou imprimez 
les examens patient sur papier.

04La 
Diffusion
Diffusez et publiez les examens et comptes rendus, et optimisez 
votre organisation.

Des solutions 
performantes 

adaptées à chaque 
besoin de diffusion 
ou de publication
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Gravez les examens patient 
sur CD ou DVD

• Optimisez votre produc-
tivité grâce à la gravure 
automatique,

• Gagnez du temps avec le 
viewer DICOM qui démarre 
automatiquement,

• Contrôlez votre produc-
tion à distance avec un 
simple navigateur web,

• Faites des économies en 
choisissant le robot adapté 
à votre production (EPSON 
PP-50, PP-100, PP-100N),

• Sécurisez vos gravures de 
CD patient,

• Fusionnez les examens 
d’un patient dans un même 
livret,

• Partenaires reconnus sur 
le marché pour la qualité 
d’impression de leurs 
imprimantes.

Choisissez une solution 
globale d’impression papier 
(imprimante et logiciel 
d’impression).

• Créez et personnalisez des 
livrets patient,

• Optez pour une solution 
compatible avec toutes 
les modalités DICOM et 
imprimantes,

• Intégrez facilement vos 
comptes rendus dans ces 
livrets.

Réalisez des économies en 
optant pour une solution de 
diffusion sécurisée.

Avec ACETIAM Web Diffusion, 
diffusez rapidement aux pres-
cripteurs et correspondants 
les examens, les comptes 
rendus d’imagerie et d’hospi-
talisation de vos patients.

MARS

Gravure de 
CD / DVD

DIFFUSION
WEB

PRI

Impression 
papier

Les
solutions
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Bénéficiez d’un 
accompagnement 

médico-
organisationnel 

et technique pour 
pérenniser l’activité 

de radiologie

05L’ 
Interprétation

Réseau de téléradiologues TMF 
(TéléMédecins de France)

• L’imagerie médicale de qualité,

• Société 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,

• Radiologues signataires de la 
Charte de Qualité TMF : exigence 
qualitative pour la radiologie.

Bénéficiez d’un service clé-en-main pour vos besoins de 
téléradiologie.
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SERVICE DE 
PLANIFICATION

Hotline – Email -24h/24 – 
7j/7 pour tous les incidents 

nécessitant une intervention 
urgente.

Coordination et soutien 
médical par des radiologues 

expérimentés.

Formation aux outils et 
services. Suivi d’activité.

Système de génération 
automatique de factures.

Système de création de 
statistiques pour suivre son 
activité de téléradiologie.

Affectation aux 
établissements en fonction 

des besoins et disponibilités 
exprimés.

SUPPORT
24/7

SUPPORT
MÉDICAL

CONTACT
MÉDICO

TECHNIQUE

COTATION 
FACTURATION

RAPPORT
D’ACTIVITÉ • Accédez à un 

réseau de médecins 
spécialistes,

• Déléguez la coordi-
nation des soins à 
notre service médi-
co-organisationel,

• Confiez nous la fac-
turation de vos actes.

Les
services
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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


