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Le	  groupe	  en	  quelques	  chiffresLe	  groupe	  en	  quelques	  chiffres
5	  unités	  médicales5	  unités	  médicales	  	  ::

	  	  2	  en	  milieu	  hospitalier	  Groupe	  Hospitalier	  Mutualiste	  et	  Clinique	  des	  Cèdres2	  en	  milieu	  hospitalier	  Groupe	  Hospitalier	  Mutualiste	  et	  Clinique	  des	  Cèdres

	  	  2	  en	  cabinets	  de	  ville	  :	  Imagerie	  Centre	  ville	  et	  Meylan2	  en	  cabinets	  de	  ville	  :	  Imagerie	  Centre	  ville	  et	  Meylan

	  	  lle	  site	  du	  Maile	  site	  du	  Mail

21	  médecins	  radiologues	  libéraux	  associés21	  médecins	  radiologues	  libéraux	  associés

Chaque	  année	  :Chaque	  année	  :

	  	  180 000 examens en imagerie  conventionnelle et sénologie180 000 examens en imagerie  conventionnelle et sénologie

  25 000 IRM25 000 IRM

  60 000 scanners60 000 scanners

Soit	  Soit	  +	  de	  1100	  pa:ents	  par	  jour+	  de	  1100	  pa:ents	  par	  jour	  pour	  l	  pour	  l’’ensemble	  duensemble	  du
Groupe	  en	  imagerie	  diagnosCqueGroupe	  en	  imagerie	  diagnosCque
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LL’’imagerie	  diagnosCqueimagerie	  diagnosCque
Un	  plateau	  technique	  comprenant	  à	  ce	  jour	  :Un	  plateau	  technique	  comprenant	  à	  ce	  jour	  :
	  	  3	  IRM3	  IRM

	  4	  scanners	  mulCbareTes	  (dont	  1	  dédié	  aux	  urgences	  et	  aux	  hospitalisés)	  4	  scanners	  mulCbareTes	  (dont	  1	  dédié	  aux	  urgences	  et	  aux	  hospitalisés)

	  De	  la	  radiologie	  convenConnelle	  et	  numérisée	  (12	  salles)	  De	  la	  radiologie	  convenConnelle	  et	  numérisée	  (12	  salles)

	  1	  mammotome	  desCné	  aux	  biopsies	  guidées	  des	  lésions	  suspectes	  du	  sein	  1	  mammotome	  desCné	  aux	  biopsies	  guidées	  des	  lésions	  suspectes	  du	  sein
observées	  en	  mammographieobservées	  en	  mammographie

	  2	  mammographes	  numériques	  avec	  tomosynthèse	  2	  mammographes	  numériques	  avec	  tomosynthèse

	  3	  ostéodensitomètres,	  dont	  1	  corps	  enCer	  3	  ostéodensitomètres,	  dont	  1	  corps	  enCer

	  12	  échographes,	  dont	  2	  dédiés	  exclusivement	  à	  la	  sénologie	  12	  échographes,	  dont	  2	  dédiés	  exclusivement	  à	  la	  sénologie

	  3	  tables	  numérisées	  à	  capteurs	  plans	  3	  tables	  numérisées	  à	  capteurs	  plans



Les utilisateurs

 21	  Médecins	  associés21	  Médecins	  associés

 4	  Médecins	  cabinets	  associés	  	  -‐	  ParCcipent	  UPATOU4	  Médecins	  cabinets	  associés	  	  -‐	  ParCcipent	  UPATOU

 44	  Médecins	  	  SCM	  du	  Drac44	  Médecins	  	  SCM	  du	  Drac

75% des médecins radiologues libéraux de
l’agglomération Grenobloise
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Objectifs à venir
• Partage de nos informations (Images / CR) vers nos

prescripteurs,
• Partage d’informations avec les autres établissements de

santé
• Suppression des supports papier et du film

• Conclusion
• Organisation du Mail est pleinement opérationnelle  pour des

échanges internes.
• Nous sommes prêt pour une diffusion plus étendue mais au travers

d’un futur système référent.




