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L’exemple d’un PACS 
en terre Bretonne 



Objectif de la présentation

2

§ Présentation du territoire N°2
§ L’UHC : L’union hospitalière de Cornouaille 
§ Le PACS: la genèse du projet : les hommes
§ Organisation de la coordination: Comment ?
§ Les étapes du déploiement
§ Volet financier
§ Volet évaluation – Indicateurs de performance
§ La Téléradiologie – un nouveau service pour le territoire
§ Description des processus
§ Indicateurs quantitatifs
§ Conclusion



PRESENTATION	DU	TERRITOIRE	N°2



L’UNION	HOSPITALIERE	DE	CORNOUAILLE

q Depuis de nombreuses années, l’offre de soins du territoire de santé n°2 est structurée sous formes de filières de soins, associant
notamment les établissements de santé, les réseaux de santé, les structures médico-sociales et sociales, ainsi que les professionnels
libéraux du sud Finistère.

q Inscrite dans une dynamique de prévention et de partenariat entre ville et hôpital, cette graduation de l’offre de soins vise à
coordonner et améliorer le parcours patient, faciliter les échanges d’informations entre professionnels (y compris en
téléimagerie), dans le domaine de la cancérologie, de la neurologie (accidents vasculaires cérébraux), de la gériatrie et gérontologie,
du diabète ou des soins palliatifs...

q Un accord cadre a été signé le 30 novembre 2009 entre l’Agence régionale d’hospitalisation de Bretagne, les établissements publics de
santé et les établissements de santé privé PSPH du territoire de santé n° 2 de Bretagne, suivi de la signature de la charte constitutive
de l’Union Hospitalière de Cornouaille le 3 novembre 2011, et des chartes constitutives des groupements de coopération sanitaire le
23 septembre 2011,entre les établissements suivants :

Ø le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE CORNOUAILLE – CHIC – de QUIMPER/CONCARNEAU ;
Ø le CENTRE HOSPITALIER DE DOUARNENEZ ;
Ø l’HÔTEL DIEU DE PONT L’ABBÉ ;
Ø l’EPSM GOURMELEN DE QUIMPER ;
Ø le CENTRE JEAN TANGUY DE SAINT-YVI.
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PACS TERRITORIAL 

• Organisation	du	projet:
Ø CH	de	Cornouaille	QUIMPER-CONCARNEAU
Ø CH	DOUARNENEZ
Ø Autres	partenaires	de	l’Union	Hospitalière	 de	Cornouaille.

• Supports
q Coopération	médicale	/	Mutualisation	des	postes	de	radiologues	en	2007
q Projet	de	coopération	en	fin	2008
q Garde	d’imagerie	sur	place	commune	au	1er janvier	2009.	
qGroupement	de	commandes	(achats	des	matériels,	logiciels	et	prestations)
q Projet	d’orientations	médicales	communes	pour	l’UHC.
qEnveloppe Hôpital 2012 
qObjectifs reconnus par les tutelles ( ARS)



ORGANISATION DE LA 
COORDINATION
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Etapes du déploiement du PACS 
territorial

EQUIPEMENTS DES 
SERVICES

Objectifs Dématéri
a-lisation

PDSH /PACS Med. Ville

Services Pilotes QPR/CCN/DZ Décembre 2010 – Mars 
2011

Imagerie QPR/CCN Décembre 2010 1er trim. 
2011

Imagerie
et

Urgences
QPR 

CCN/DZ

Mars 2012
Garde de 

radiologie  
territoriale via 

le PACS

Mai 2011
Échanges 
d’expertises 
entre services et 
le plateau 
d’imagerie
territoriale

Janvier 
2011

Diffusion du 
CR par 
MMS

septembre 
2011

Mise en 
place du 

portail WEB 
territorial 

d’imagerie

PRÊT: « O
film »

Urgences QPR/CCN & Imagerie 
DZ

Janvier 2011

Urgences DZ & Réanimation QPR Février 2011

Chir. Ortho. & Trauma. Mars 2011

Rééducation / Neuro / Pneumo Mars 2011

Déploiement QPR/CCN/DZ (en 
cours de définition)

Avril 2011 – Juin 2011

POLE Chirurgie hors blocs Avril 2011

Fin 1er

sem. 
2011

Arrêt du 
film 

POLE Femme & Enfant Avril-Mai 2011

POLE Médecine & Oncologie Mai 2011

POLE Médecine & Risque 
vasculaire

Juin 2011

POLE Personnes Agées Juin 2011



Volet	Financier
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q Montant initial du projet : 1 038 K€ TTC

q Montant engagement prévisionnel à fin 2010: 671 K€
TTC, soit 65%

q Coût estimatif maximal du projet : 1 196 K € TTC.



VOLET	EVALUATION
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q Documents de reporting semestriels H 2012 (moyens 
humains, financiers et calendrier)

q Revues de projets ANAP- ARS
q Nécessité de modéliser l’approche de l’évaluation :

Ø Gains quantitatifs (0 film..)
Ø Gains qualitatifs

q Comment mesurer les gains induits par la fonction PACS 
étendue (workflows intra CH et intra UHC)?



Indicateurs de performance PACS
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} Passage aux « o » film physique intégral (sauf sénologie*)
Mais nécessité de recréer du lien physique par des livrets de planches résumées, CD en cas de transfert du 
patient

} Fréquentation du serveur web : +500 visites/semaine

} Autres indicateurs : gestion des dossiers ( temps secrétariat) , temps 
soignant,….



LE PACS :
Point de vue patient
et du prescripteur
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Le changement de paradigme 

� Le patient propriétaire de ses codes d’accès aux images
� La messagerie sécurisée à l’attention des praticiens ville/hôpital
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LA TELERADIOLOGIE
DANS LE CADRE DE LA GARDE DE TERRITOIRE
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La mise en place : volet législatif

L’activité de Téléradiologie est l’exercice à distance de la médecine radiologique

q Loi HPST
q Le  décret de télémédecine du 19 octobre 2010

§ ( Téléconsultation – Télédiagnostic- Téléexpertise )

q Décret HDS ( décret Hébergement des données)
q Recommandations des sociétés savantes



La mise en place : volet organisation  au sein du territoire
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q Projet médical de territoire
q Elaboration d’une convention entre les deux établissements 
q Contrat ARS
q Elaboration d’une charte médicale de fonctionnement avec adhésion volontaire
q Autorisation CNIL
q Déclinaison des processus de réalisation
q Mise en place d’un recueil partagé des bonnes pratiques en Imagerie 

d’Urgence(SFR, littérature)
§ Guide pratique d’aide à la décision (poster)
§ Normalisation inter-sites des protocoles d’acquisition en TDM



Mise en place :  outil d’aide à la décision d’examen
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Situation 
clinique TDM indiqué Délai Commentaires et 

télétransmissions

ABDOMEN Appendicite NON sauf si écho 
non contributive

Après avis 
chirurgical

Après avis chirurgical ou 
syndrome de gravité

} Aide à la décision d'examen destiné aux internes, médecins, manipulateurs

} Affiché dans les services de radio et urgences

} Projet : logiciel que les professionnels pourront interroger en temps réel



Mise en place : matériel et finances
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q Evolution des réseaux interhospitaliers 4 Mbytes et 20 Mbytes

q Système Pacs « Télémis" ( dans chaque établissement)

q Déploiement  RIS ( communs EDL)

q Intégration d’ un serveur de post-traitement (Syngovia)



Présentation du service de téléradiologie
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}
Un malade arrive à l’hôpital de Douarnenez pour un scanner : 



Présentation du service de téléradiologie

Dr. KACZMAREK Raymond 18

Cependant, nous sommes la nuit ou le weekend…

Il n’y a pas de radiologue 
de garde pour faire son 
scanner.

Solution : emmener le 
patient à Quimper = 40 
min de trajet.



Présentation du service de téléradiologie
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Mais aujourd’hui, grâce au réseau…

Ce scanner est envoyé 
à Quimper grâce au 
réseau pour être 
interprété.

Les manipulateurs en 
radiologie + médecin 
des urgences = 
SCANNER à Douarnenez



DESCRIPTION DU PROCESSUS DE LA DEMANDE

1- le  manipulateur :
• accueille le patient sur le RIS local 
• créer un identifiant d’examen qui sera transmis au PACS local.

2- Le médecin demandeur de l’acte de télé radiologie
• formule sa demande dans un document numérique. 

Ce document est enregistré dans le PACS local et associé à l’identifiant 
d’examen.

3- Après validation de la demande par le radiologue (échange téléphonique), 

le manipulateur peut réaliser l’examen d’imagerie qui sera ensuite mis à 
disposition dans le PACS Territorial.



Processus de réalisation et validation de la 
demande d’examen  : le workflow

STATION RIS
Accueil du patient

MANIPULATEUR

PACS CHIC

RADIOLOGUE 
DE GARDE

STATION DE TELE RADIOLOGIE + visio conférence

RIS DNZ

PACS DNZ

PACS territorial

RIS DNZ

MEDECIN

ID examen ( A100…)

Réalisation et validation de la demande de télé radiologie

demande de télé transmission



DESCRIPTION DU PROCESSUS DE L’INTERPRETATION ET DE LA 
REDACTION DU COMPTE RENDU

Une fois l’examen réalisé

� le radiologue se connecte au PACS Territorial et affiche l’examen à interpréter.
� Le radiologue se connecte au RIS du site demandeur et effectue son interprétation en utilisant 

le module de dictée vocale.
� Dès que le compte rendu apparaît, le radiologue peut le valider et ainsi déclencher sa diffusion 

dans le PACS local au site demandeur.
� Le clinicien du site demandeur peut accéder au dossier image dans lequel il retrouve :

� La demande de télé transmission
� Le ou les séries réalisées
� Le compte rendu du télé-radiologue



REALISATION DE L’ACTE TECHNIQUE DE 
TELERADIOLOGIE

RIS

PACS DNZ PACS CHIC

PACS Territorial

Compte rendu

STATION DE TELE MEDECINE

Compte-rendu de l’examen par 
reconnaissance vocale

STATION PACS
MEDECIN 
DEMANDEUR

Compte rendu

MANIPULATEUR

Site demandeur (CH de Douarnenez)

Site d’interprétation (CH de Cornouaille)



Mise en place : indicateurs de performance
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2011

§ 150 trajets Douarnenez-
Quimper en ambulance 
pour un scanner

2013
427 scanners réalisés  à Douarnenez et 

interprétés à Quimper

2015
534  scanners réalisés à Douarnenez et 

interprétés à Quimper

2014

507 scanners réalisés  à Douarnenez et 
interprétés à Quimper



Conclusion
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} Un	projet	fédérateur

} Une	réalisation	conforme	au	contrat	H	2012
} Une	évolution	vers	un	web	service
} Satisfaction	de	la	majorité	des	correspondants
} Procédures	adaptées	et	qui	fonctionnent	

q Voies d’amélioration
}Rapidité	de	 téléchargement	pour	 le	radiologue	 (	réseau	)
}Protocole	 de	prise	en	charge	des	patients	notamment	dans	 le	cadre	de	la	neurologie	

(qui	 ,quand	 ,où	….)

}Les	questions	d’hébergement	 (	archivage	régional	)

}Le	volet	évaluation	(	archaïque)

}Développement	 	du	PACS	au	autres	ES	(	ESPIC	– Cliniques)

}RIS	commun	aux	autres	ES

}Développement	clinique	en	coopération	 avec	notre	prestataire	Télémis.	
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REFERENTIELS  et GUIDES DE BONNES PRATIQUES

} Guide  pour de bon usage professionnel et déontologique de la téléradiologie G4 et 
CNOM,2007

} Charte de Téléradiologie , G4,2009-2014

} Recommandations  G4-SNITEM pour la Téléimagerie et la Téléradiologie(mai 2011)

} Livre blanc de la Télémédecine

} Vademecum Télémédecine du CNOM,2014 


