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ACETIAM retenu par le RESAH
pour répondre aux besoins en téléradiologie des centres de santé
via la fourniture, l’installation et la maintenance
de sa plateforme de téléradiologie

La plateforme de téléradiologie ACETIAM a été sélectionnée par le RESAH (Réseau des acheteurs
hospitaliers) dans le cadre de l’appel d’offre intitulé « Plateforme de Téléradiologie et réalisation de
prestations intellectuelles », mené par cette centrale d’achat au bénéfice des établissements de santé.

Une réponse au manque de spécialistes
Près de 40% des postes de radiologues sont vacants (SOURCE : CNG-SIGMED Juillet 2017). Pour faire face à
cette situation, l’approche conseillée par les autorités médicales consiste en la mutualisation des
ressources médicales au sein de plusieurs établissements souhaitant travailler en commun (l’un des
principes fondateurs des GHT).
La reconnaissance apportée par le choix du RESAH sur l’offre de téléradiologie ACETIAM fait écho à
celle de plus de 500 de ses clients hospitaliers qui font confiance à ACETIAM pour la mise en œuvre
de leur process de télémédecine.Avec cette opération, ACETIAM réalise un investissement très
important pour maintenir l’excellence opérationnelle dans les années à venir.
TMF, Télédédecins de France un réseau constitué de plus de 100 radiologues impliqués pour assurer
une téléradiologie de qualité est le partenaire médical d’ACETIMA via sa plateforme. Ces radiologues,
les clients cadres de santé et manipulateurs en électroradiologie contribuent à construire et améliorer
la plateforme ACETIAM chaque jour.

« Le choix du RESAH s’est principalement fondé sur la qualité technique de la plateforme qui peut
facilement s’intégrer à l’environnement métier existant ainsi que sur l’autonomie de l’éditeur pour adapter
et faire évoluer la solution afin de répondre au mieux aux besoins des établissements.
En effet, Celui-ci édite et opère sa propre plateforme de téléradiologie »
Coffi GNANGUENON, Directeur de projet au RESAH
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ACETIAM, un accompagnement technique
et médico-organisationnel performant
Ainsi, l’accompagnement au changement fourni par un chef de projet médico-organisationnel ACETIAM et
une équipe technique expérimentée, permet de mettre rapidement en place les processus médicaux
nécessaires à cette mutualisation de ressources. ACETIAM assure, via sa plateforme de téléradiologie, une
intégration forte avec les systèmes du SI existants (DPI/RIS/PACS) afin de permettre aux utilisateurs de
continuer à utiliser leurs outils habituels, pour une meilleure efficience et dans le but d’éviter les ressaisies
d’informations.
De plus, ACETIAM se différencie des autres acteurs du marché au niveau de la prestation intellectuelle
d’interprétation. En effet, les établissements n’ont pas besoin d’adhérer à un réseau préexistant de
téléradiologues. ACETIAM peut les accompagner à créer leur propre réseau avec des radiologues distants
ou d’autres établissements de santé.
Dans les cas où la mutualisation des ressources s’avère insuffisante pour combler le déficit de ressources
médicales, la plateforme ACETIAM permet d’accéder naturellement à une prise en charge externalisée de
la prestation intellectuelle, notamment via son partenaire médical TMF (Télémédecins de France).

Les avantages de l’offre ACETIAM
•

•
•

Plus de 100 établissements de santé utilisent déjà cette plateforme pour leurs besoins de
téléradiologie. Plus de 350 000 actes sont réalisés annuellement au travers de cette plateforme de
téléradiologie basée sur le logiciel de télémédecine ACETIAM Nexus.
Pour les établissements déjà équipés du logiciel ACETIAM Nexus, l’ajout du service de téléradiologie
consiste en une simple extension (ajout d'un "module de téléradiologie") sur le logiciel déjà en place.
La solution ACETIAM respecte les référentiels sur l’hébergement des données de santé. Elle permet
de mettre en œuvre un processus de téléradiologie conforme aux exigences du G4 en respectant les
exigences réglementaires du décret de télémédecine (Décret n° 2010-1229 du 19 octobre
2010 relatif à la télémédecine).
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A PROPOS D’ACETIAM
ACETIAM développe une plateforme de télémédecine, incorporant notamment la capacité de réaliser des actes de
téléradiologie. Au-delà de la plateforme technique, ACETIAM propose une offre complète d’interprétation avec son
partenaire médical TMF (TéléMédecins de France), société médicale composée de plus de 100 radiologues, défendant
une prestation médicale de qualité, conforme aux bonnes pratiques de la charte de téléradiologie rédigé par le G4.
ACETIAM est une solution de nehs, nouvelle entreprise humaine en santé, qui construit une offre globale de services à
la personne et de services-métiers, totalement dédiée à l’ensemble de la communauté des acteurs du monde de la
santé.
www.acetiam.eu
@_ACETIAM_

A PROPOS DU RESAH
Le groupement d’intérêt public RESAH a pour objet d’appuyer la recherche de performance des acteurs du secteur
sanitaire, médico-social et social (plus de 400 structures) grâce à la mutualisation et la professionnalisation des achats
et de la logistique qui leur est associée.
Ses activités sont organisées autour de 2 grands pôles :
1) Une centrale d'achat structurée en quatre départements pour un volume d'achat annuel de près d'1 Mds d'€
• Produits de santé,
• Biologie, Biomédical, Equipements "DM",
• Hôtellerie, Services généraux et Techniques ,Energie
• Systèmes d'information et Prestations intellectuelles
2) Un centre de ressources et d'expertise mobilisé autour de la recherche et l'implémentation de leviers de
performance (accompagnements à la recherche de gains par plans d'actions achat, définition et mise en place
d'organisations achat et logistique, formations, Systèmes d'information achats)
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