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A L’ATTENTION DE L’ENSEMBLE DU PERSONNEL, DES SECRETARIATS, ET DES
RADIOLOGUES

Bonjour,
La diffusion numérique des résultats d’imagerie a débuté cet été. Ce projet consiste à permettre aux
praticiens et aux patients d’avoir un accès au dossier du patient de façon dématérialisée, en lui
permettant un accès aux images et au compte-rendu, en ligne. Le site web de référence pour ces accès
est

web.irldr.net, Le contact est gie.irldr@gmail.com

Cette opération se déroule en 3 phases :
1. LA DIFFUSION PRESCRIPTEURS
a. CLINIQUE – à partir du 23/07/2018
b. VILLE – à partir du 20/08/2018
2. LA DIFFUSION PATIENT – à partir du 03/09/2018
3. LA DEMATERIALISATION DES SUPPORTS – à partir du 05/11/2018
Nous souhaitons revenir en détail sur la dématérialisation

PHASE 3 : LA DEMATERIALISATION DES SUPPORTS
La dématérialisation des supports se fera progressivement courant novembre.
Selon les dates du calendrier ci-dessous, vous cesserez d’imprimer les planches et graver les CD pour
l’ensemble des examens, à l’exception des SCANNERS, pour lesquels vous continuerez de graver des
CD-rom :
05/11/2018 : DEMATERISATION St LAURENT + CABINETS DE RADIOLOGIE VILLE + RADIO ILO et
Cesson 2
12/11/2018 : DEMATERIALISATION LA SAGESSE
20/11/2018 : DEMATERALISATION CESSON 1 et LAENNEC CESSON
26/11/2018 : DEMATERIALISATION CHP et ILO LAENNEC
Les praticiens sont sensibilisés sur ce changement de pratiques depuis le 25/06/2018.

A FAIRE :
- Je cesse d’imprimer les planches et de graver les CD selon mon site aux
dates indiquées ci-dessus.

Ci-dessous, pour information, le mail adressé à l’ensemble des praticiens dont nous avons un mail
dans le RIS :

Chers correspondants,
Depuis cet été, vous avez accès à la plate-forme web.irldr.net pour accéder
aux résultats d’imagerie de vos patients en ligne.
Fin novembre, tous nos sites seront dématérialisés. La production de
compte-rendu papier, CD-rom et planches d’images sera stoppée. Seuls les
examens scanners verront une poursuite du gravage de CD-Rom.
Grâce à la diffusion numérique des résultats, vous pouvez :




Etre averti des résultats de votre patient en temps réel
Avoir accès à l’ensemble de l’historique des examens de votre patient
Télécharger les images en format JPEG ou Dicom pour les archiver dans le
dossier médical ou les retravailler dans votre outil professionnel

Dans ce contexte, il est important que vous preniez connaissance de la
marche à suivre pour accéder à la diffusion numérique des résultats cidessous :
1. Si vous n'avez pas demandé vos identifiants, il est encore temps de le faire
en nous contactant par mail.
Je clique ici pour demander mes identifiants
2. Vérifiez que vous disposez des pré-requis suivants :

Le support informatique de la radiologie libérale vous accompagne tout au long
de ce déploiement.
Pour toute question, n’hésitez pas à nous contacter par mail
: gie.irldr@gmail.com
Bien à vous,
LE GIE D’IMAGERIE LIBERALE DE RENNES

Coralie MOREL,
Administratrice

