
DIFFUSION D’IMAGES 

RADIOLOGIQUES 

4 ans  

DURÉE 
DU MARCHÉ 

Début du marché : Septembre 2021

Fin du marché : Septembre 2025

+ durées du contrat de location

Numéro de procédure : 21A_00

Numéro du lot : lot unique

OFFRE 
RÉFÉRENCÉE 

Ce marché a été élaboré par les experts 

de la CAIH et des HCL.

UNE OFFRE PROPOSÉE 
par un acteur majeur du secteur de la santé

DESCRIPTIF 

Ce marché vous propose une solution logicielle permettant la diffusion des 

images radiologiques d’un service hospitalier produisant des images. Ces 

images seront recueillies au sein d’une brique logicielle qui permettra 

ensuite leur diffusion sur des canaux différents : impression, gravage sur 

supports CD/DVD ou diffusion web sécurisée.

POINTS FORTS

Connexion du logiciel d’impression des images avec votre RIS 

(système d’information de radiologie) et PACS (système d’archivage et 

de transmission 

Diffusion dématérialisée sécurisée et ergonomique (smartphone, web...) 

Offre de service adaptée au contexte de l’imagerie médicale 

Envoi possible des informations vers le DMP
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3 CANAUX DE DIFFUSION

L’impression des images sur des supports papiers : 

Fourniture de l’imprimante, des consommables et du 

service de maintenance associé pour une durée de 48 

ou 60 mois. Trois types d’imprimantes sont disponibles : 

A4, A3 et A3 avec livret.

Le gravage des images sur des supports CD/DVD : 

Fourniture des graveurs USB ou réseau, en mode locatif 

sur 48 ou 60 mois, avec la maintenance associée.

La diffusion web des images : 

Vos images et comptes rendus au format numérique 

seront adressés directement aux patients ou aux corres-

pondants. La solution disponible sur smartphone vous 

permettra un transfert simple et sécurisé vers vos 

contacts

LE REMPLACEMENT INELUCTABLE DES FILMS RADIOLOGIQUES

Les économies réalisées sur le coût des films sont très importantes, 

Le rendu aux patients ou aux médecins de ville est bien supérieur et accroît l’attractivité des services radio de votre établissement,

La mise à disposition des images et comptes-rendus au format numérique permettra des gains de productivité.


