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DIFFUSION D’IMAGES
Une solution de diffusion d’images vient d’être déployée au centre hospitalier d’Arcachon. Cette diffusion est à destination des patients et des médecins prescripteurs. Elle concerne les actes réalisés dans le service d’imagerie médicale :
radiologie – échographie – scanner. Les examens d’IRM seront inclus d’ici la fin de l’année.
A la suite de son examen, un document comportant un identifiant et un mot de passe est remis au patient. Ces éléments lui permettent de visualiser, de chez lui, le compte-rendu du radiologue et les images de son examen. Le patient
peut remettre ce document au médecin prescripteur ou au médecin traitant, s’il le souhaite.
De façon concomitante à cette diffusion, un mail est adressé au médecin prescripteur. Il l’informe qu’il peut consulter
l’examen qu’il a prescrit au patient. Cette démarche vise à réduire les délais d’attente du patient et à améliorer l’accès
aux informations des médecins .

NOUVEAUX PRATICIENS depuis janvier 2017
Au 09 janvier 2017 – Dr Stéphanie LAGARDE, praticien hospitalier temps plein, gastroentérologie
Au 01 janvier 2017— Dr Sophie BAEREZ, praticien contractuel temps partiel, médecine générale
Au 01 juin 2017—Dr Mahissata NOUZILLE, praticien contractuel temps plein, gériatrie

MESSAGERIE SECURISEE EN SANTE
Le système de messagerie sécurisée MSSanté (données cryptées), promu par les pouvoirs publics et les ordres
professionnels va permettre à notre établissement de communiquer par voie électronique avec les praticiens
(médecin, sage-femme, établissement de santé …) de façon complétement sécurisée.
Ceci va améliorer la coordination, la qualité, la sécurité des soins et le renforcement du maillage de notre établissement, par l'accélération de l'envoi des comptes rendus.
MSSanté permet la dématérialisation des échanges, qui s'inscrit dans les objectifs nationaux de réalisation
d'économies et contribue au développement durable.
Télé Santé Aquitaine nous accompagne et peut vous assister dans la création de votre messagerie sécurisée.
Cette prestation est entièrement gratuite.
Vous trouverez, au verso de cette lettre, le guide d’utilisation de cette messagerie sécurisée.
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LIEN VILLE-HÔPITAL PAR SMS ET MAIL - OPTIMISONS NOTRE COMMUNICATION
Pour développer sa communication auprès de vous, professionnels de santé libéraux, le Centre Hospitalier d’Arcachon souhaite vous adresser cette Lettre semestrielle,
notamment, par SMS et/ou mail. Merci d’adresser votre n° de téléphone portable et votre adresse mail à : secretariat.qualite@ch-arcachon.fr ou Marie Kudelka :
05 57 52 90 30
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