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Introduction



Intervenants

• Tania Klosek – Chef de Projet e-mage – GIP Pulsy

• Professeur Luc Soler – Président et Fondateur de la société Visible Patient 

- Expert en chirurgie assistée par ordinateur, Réalité Augmentée et Intelligence 
Artificielle,

- Professeur associé à l’équipe de chirurgie digestive et endocrine de l’IHU de 
Strasbourg,

- Membre de l’Académie Nationale de Chirurgie.

• Claire Battiston – Chef de Projets Serveur de Consentements / SRI – GIP Pulsy
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Introduction

• Intérêt du partage de l’imagerie

• Recueil du consentement

• Genèse du serveur de consentements
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Présentation du service e-mage



Présentation des cas d’usages
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Principe du partage
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Intérêts de e-mage
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• Visibilité sur tout l’historique quel que soit le lieu de production

> Au niveau du Grand Est
> Pour les professionnels de santé
> Pour le patient

• Un outil unique et sécurisé pour accéder à l’imagerie

> Accès simultané et quasi instantané aux images
> Comparaison d’examens possible avec l’outil en ligne



Le consentement pour e-mage
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• Le consentement du patient est obligatoire pour permettre le partage de ses 
examens d’imagerie

> Partage régional
> Consentement explicite

• Organisation dans les structures pour 
> Recueillir le consentement
> Créer le compte du patient

• Optimiser le recueil avec le serveur de consentement
> Proposer une page de gestion du consentement aux structures

• Eviter les développements locaux
> Rendre le patient acteur de son consentement

• Relais de l’établissement



Présentation du Serveur de 
Consentements



Objectifs et Enjeux

• Aspect fonctionnel

> Simplifier et standardiser le recueil du consentement patient et décharger les admissions

> Rendre le patient autonome dans ses choix è le patient acteur de sa santé

> Dématérialisation du consentement

> Améliorer le taux de consentements recueillis

• Aspect conformité

> Assurer un consentement libre et éclairé 

> Télésollicitation du patient 

> Tracer les actions autour du consentement du patient 

• Aspect urbanisation

> Centraliser et sécuriser le stockage des consentements

> S’intégrer à la plateforme Pulsy et au SIH
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Réponses aux besoins

• Traçabilité complète des actions du patient

• Une interface simple et ergonomique pour l’admissionniste comme pour le 

patient

• Un système d’envoi de mails contextualisés

• Sécuriser les actions avec une vérification par SMS pour identifier le patient         
(authentification double facteurs avec horodatage)

• Des interfaces logicielles

> Appel contextuel depuis la GAM d’un établissement

> SRI : interface pour récupérer les identités régionales

> ANR et SSO : gestion des habilitations et authentification des admissionnistes
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Etapes établissement
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Inscription
à un examen, acte…

Passage en 
admission

Télésollicitation
automatique

Recueil direct du 
consentement

Télésollicitation par 
l’admissionniste

Création du compte 
sur appli métier

Création du compte 
sur appli métier



Admissions : rechercher un patient
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Admissions : recueillir un consentement
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Admissions : télé-solliciter un patient
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Administrateur : gestion des groupes
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Planning
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2020 2021

Phase 1 : 
étude

Phase 2 : 
adaptatio
ns métier 

et POC

Aujourd'hui

avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. 2021

Etude

Intégration
SRI/SSO

juin 1 - sept. 25Développement métier

sept. 28 - oct. 23Recette

oct. 26 - janv. 223 mois de POC

juin 1 - sept. 25Développement interfaces Pibio/e-mage



Quelles perspectives après le POC ?

• Etendre le recueil de consentement à d’autres services Pulsy

• Recueillir d’autres types de consentement
> Participation aux protocoles de recherche d’établissement, régionaux, nationaux 
> Directives anticipées
> Consentement opératoire
> Consentement pour les PEC spécifiques
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Avis d’Expert : Professeur Luc Soler



Questions / Réponses



Conclusion

> Partage facilité de l’imagerie
> Meilleure prise en charge des patients
> Importance du consentement

> Centraliser et partager l’information / intégration SIH et plateforme Pulsy
> Faciliter et améliorer la chaine du consentement
> Rendre le patient acteur de ses consentements
> Sécuriser le consentement
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Merci de votre attention !

Tania KLOSEK - Chef de projet
Pôle télémédecine & imagerie
Direction des programmes
Tel : 06.64.10.73.74
tania.klosek@pulsy.fr

Claire BATTISTON - Chef de projets
Pôle intégration & analyses
Direction des programmes
Tel : 06.15.77.89.76
claire.battiston@pulsy.fr


