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Fiche action n° 9 : La mise en place d’une plateforme de prise de RDV 
d’imagerie, un binôme médecin généraliste et radiologue 

Prise de RDV pour l’imagerie dans les 24h 
Mission 2 socle – L’organisation du parcours pluriprofessionnels autour du 

paient 
La description 
de l’action 

La création d’un secrétariat central pour la prise de RDV (dans un délai 
maximum de 48h) pour le binôme médecin – radiologue permettrait aux 
médecins d’apporter un suivi de soin de qualité à son patient. 

Le diagnostic 
territorial 

Retours des professionnels de santé :  
 Difficultés de prise de RDV, délai d’attente très long 
 Possibilité de communiquer facilement de manière sécurisée  

Les 
orientations 
du SRS 2018-
2023 

Objectifs :  
Objectif spécifique n°15 : Renforcer l’attractivité territoriale pour l’exercice 
des professions de santé 
Objectif spécifique n°16 : Garantir à l’usager l’accès à une offre de services de 
proximité à chaque étape de son parcours de vie, tout en conciliant qualité et 
sécurité  
Objectif spécifique n°21 : Assurer une démarche d’amélioration continue de la 
sécurité et de la qualité des services interventions en santé  
Objectif spécifique n°32 : Assurer la fluidité des parcours par des modalités 
d’intervention coordonnées des acteurs 

Les objectifs   Mettre à disposition un secrétariat dédié aux radiologues pour la prise de 
RDV par les professionnels de santé (pour les examens jugés urgent par le 
médecin) 

 Apporter une réponse rapide, sous 24h, pour un meilleur 
accompagnement du parcours de soin (diagnostic précoce) 

 Développer la communication interprofessionnelle 
 Rester attirant pour les nouveaux installés  
 Créer un modèle adapté pour nos pratiques 

Description 
des tâches à 
réaliser 

Réalisé : 
 Important travail de concertation avec les radiologues 
 Création d’un secrétariat central de radiologues 
A réaliser : 
 Créer une adresse mail et/ou un numéro de téléphone unique 
 Utiliser les supports existants : Idomed, ms sante  
 Communiquer auprès des médecins et des radiologues 
 Réfléchir à un système sur les heures de permanence des soins 
 Définir le cahier des charges des organisations 
 Définir le cahier des charges des indications  
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Leviers et 
freins 

Leviers : 
 Professionnels de santé très demandeurs 
 Facilité la création d’un réseau d’adressage 
 Bonne organisation des radiologues libéraux 

Freins : 
 Repenser les créneaux disponibles des radiologues  
 Communication auprès des médecins 
 Parcours difficile à organiser entre urgences, AMUH et radiologies sur les 

heures de permanence des soins 

Les parties 
prenantes 

 Nombre de professionnels de santé impliqués : l’ensemble des médecins 
et des radiologues 

 Nombre de partenaires impliqués : NES, AMUH, asso des radiologues, 
Ormeaux, HPE 

Le(s) 
référent(s) de 
l’action 

Implication et animation : 
 Dr Matthieu BLONDET, Président SEXTANT 76 
 Dr Marc MIGRAINE, radiologue   
 D’autres PS qui souhaitent s’impliquer 

Les critères 
d’évaluation 

 Utilisation de la plateforme 

Les moyens 
nécessaires 

 Temps de coordination CPTS : à définir : 
 Mener des réunions de coordination  
 Communiquer auprès des médecins généralistes  
 Evaluer le nouveau parcours  
 Assurer le rôle de diplomatie avec les médecins généralistes, par exemple 

veiller aux abus éventuels des médecins généralistes à saisir les radiologues  
 Financement communication 
 Financement de l’ouverture d’une messagerie sécurisée et/ou d’un 

abonnement téléphonique  
 Financement d’un temps partiel de secrétariat  
 Indemnisation des professionnels de santé – radiologues 

Calendrier En cours 

 

 

 

 


