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1. Complémentarité entre radiologie présentielle  et téléradiologie

1. Programme d’évaluation par les pairs au sein d’une communauté de 

radiologues



Téléradiologie

● Un des modes d’exercice les plus 

aboutis en télémédecine 

● Plus de 10 ans d’exercice en France

● Plus de 2 millions de patients pris en 

charge grâce à cette pratique en France



Circuit de prise en charge défini (cf réalisation cahier des 

charge acte TLM ANAP 2016)



Modalité

(scanner, IRM, 

RX)

RIS / PACS 

/ SIH

Console du 

Téléradiologue

Ordinateur du 

Téléradiologue

Visualisation de l’examen et 

interprétation

Rédaction du compte rendu

Téléradiologue
L’ établissement

Hébergeur de données de santé

Envoie des images 

DICOM directement 

depuis la modalité vers 

la plateforme

Plateforme 

Identités + 

demandes 

d’examens + 

retour du compte-

rendu et cotations

Flux HL7 Flux DICOM

Contacts via un 

numéro dédié à 

l’établissement

Un écosystème sécurisé 



Les coulisses….

Un support organisationnel et technique H24  7/7j

Gérer tout problème de planification, de technique ou d'interprétation et y 

répondre au temps T (particulièrement la nuit et le week end)

Une politique d’assurance qualité interne et externe

Assurer une communication efficace autour d’un patient à tous les temps de prise 

en charge (demandes complémentaires,transmissions des imageries antérieures 

pour comparatif,etc…)

Proposer des outils d'amélioration des pratiques (Optimisation des protocoles 

acquisition/reconstruction, relecture entre pairs, dossiers exemplaires,)



Les bénéfices d’associer radiologie et téléradiologie

● Répond aux besoins médicaux d’imagerie (synchrones, asynchrones)

● Optimise l’accès aux soins à partir de tous les points d’entrée du territoire

● Permet d’accéder à des avis d’ experts

● Permet la mutualisation des  ressources (un téléradiologue peut assurer la 

couverture de plusieurs centres en même temps)

Conseil professionnel pour la radiologie

« extraits du G4 »



Les bénéfices au niveau médical 

● Facilite l’attractivité et le recrutement de médecins: 

○ Possibilité de double exercice (présentielle et distante

○ Possibilité de mutualisation, soutien sur les périodes critiques

● Libère du temps-médecin pour les activités nécessitant du temps présentiel



Complémentarité Médecine/ Télémédecine 

Radiologie / Téléradiologie en images

Film sur la complémentarité téléradio radio au centre hospitalier de Troyes : 
https://www.youtube.com/watch?v=lZ-5aRKMKME

https://www.youtube.com/watch?v=lZ-5aRKMKME




2nde partie



Les coulisses de la Radiologie: 

programme d’amélioration des pratiques

Relecture entre pairs 

Un des éléments du programme d’assurance qualité aux USA
Steele, J. R., Hovsepian, D. M., & Schomer, D. F. (2010). The Joint Commission Practice Performance 

Evaluation: A Primer for Radiologists. Journal of the American College of Radiology, 7(6), 425–430. 



Relecture en pairs / Peer review / le concept

● Basé sur une relecture aléatoire de dossiers anonymisés

● Avec une grille spécifique, RADPEER aux USA

Shlomit Goldberg-Stein,Frigini LA, Long S, Metwalli Z, Nguyen XV, Parker M, Abujudeh H. ACR RADPEER Committee White Paper with 2016 

Updates: Revised Scoring System, New Classifications, Self-Review,and Subspecialized Reports J Am Coll Radiol 2017;14:1080-1086.

● Permet de suivre la performance globale en équipe et éventuellement proposer 

des formations ciblées



En France: 

● Pratique peu développée dans son versant systématique 

aléatoire et anonymisé

● Intérêt du feed back et de l’apprentissage conjoint. 

● Demande une adhésion globale et un esprit d’équipe

● Demande un outil dédié



Mise en Place de la grille de relecture début 2018

Choix des critères de relectures incluant les critères francais IPAQSS et la grille 

RADPEER américaine

Direction de l’Amélioration de la Qualité et de la Sécurité des Soins Service Indicateurs pour l’amélioration de la qualité et de la sécurité

des soins (IPAQSS), Indicateurs du thème « compte-rendu radiologique » Cahier des charges, HAS et SFR 2014

• Traçabilité du produit de contraste la dosimétrie et les éléments techniques

• Pertinence du nombre d’images envoyées

• Conformité de forme du CR

• Existence d’une discordance mineure (discutable) ou majeure (évidente)

• Existence/Absence d’une possible conséquence clinique (pouvant affecter le traitement ou la

qualité de vie)



Bilan  sur un an 13 Août 2018 et le 13 Août 2019

155879 examens en coupes 

102  (6.0%)

Discordance mineure

1691 (1,1%) 

1517 (89,7%)

1666 (98,5%) Nb images adaptéavec conséquence 

clinique potentielle

54 cas (3,4%) 72 cas (4.3%)

Discordance majeure



Répartition de ces discordances selon le type d’examens en coupe

Discordance avec conséquence clinique Groupe Source
p (test 

Khi2)

Scanner 45 (83.3%) 132732 (85.2%)

IRM 9 (16.6%) 23062 (14.8%)

>0.05

Pas de différence par type d’examen demandé



Répartition de ces discordances selon le type de 

planification: Programmé, Permanence des Soins (PdS) 

Groupe Discordance avec conséquence clinique Groupe Source
p (test du 

Khi 2)

Examens Vacation 21(38.9%) 68346(44%)

Examens PdS 33(61.1%) 86821 (56%)

>0.05

Pas de différence par type de planification



Questionnaire à un an

● Taux de satisfaction de l’outil: 85%

● Intérêt d’etre relu : 88%

● Intérêt d’être relecteur 48% 

● Taux de participation des radiologues: 52 / 65 (80%)

● Moyenne d’examens relus par Radiologue: 32

Coté Radiologues



Implications organisationnelles en aval

● Toutes les discordances ont fait l’objet d’un feed back au radiologue initial

● Une troisième lecture ou un avis expert ont été demandée si un désaccord 

apparaissait

● Les centres ont été prévenus ainsi que les comptes rendus repris si nécessaire



Conclusion

L’existence d’un écosystème commun à probablement faciliter l’adhésion au 

programme de relecture

A un an, il n’y a pas de situations (type examen ou de programmation) nécessitant 

une vigilance accrue

Les radiologues adhèrent à la notion de relecture et de « feedback » constructif

Le programme va se poursuivre en y adossant un système de « peer learning » 

permettant un apprentissage par les cas exemplaires 




