PLUS D’UNE DÉCENNIE D’EXPERTISE SUR LES PROJETS RÉGIONAUX

CARESTREAM HEALTH,
NOUVEAU PARTENAIRE
DU PROJET S-PRIM
Spécialiste des systèmes de gestion des images médicales, Carestream
Health est un fournisseur de premier plan, dont les solutions fédèrent
plusieurs milliers d’utilisateurs de par le monde. Il n’est donc guère
étonnant qu’il ait été retenu par le GCS SESAN* pour la mise en œuvre
de l’offre de Services Partagés Régionaux en Imagerie Médicale
(S-PRIM). Une initiative qui bénéficiera d’un savoir-faire acquis auprès
d’autres projets régionaux, ainsi que nous l’explique Christophe Chapot,
Responsable Développement pour l’Europe de l’Ouest.
PAR JOËLLE HAYEK

LE DÉVELOPPEMENT DE SOLUTIONS
MULTI-MODALITÉS FAIT PARTIE
INTÉGRANTE DE L’ADN CARESTREAM
HEALTH. POUVEZ-VOUS NOUS
RAPPELER VOS PROJETS LES PLUS
EMBLÉMATIQUES ?
CHRISTOPHE CHAPOT : Concepteur
de systèmes pour l’imagerie médicale,
Carestream Health a en effet peu à peu
développé de nouvelles compétences.
Nous avons ainsi mis au point, il y a plus
de dix ans, des technologies spécifiques
pour deux projets d’imagerie médicale
partagée : l’un à destination du système
de santé écossais, porteur de l’un de tous
premiers projets territoriaux en Europe ;
et l’autre pour l’AP‐HP, dont la dimension
multi‐sites s’est apparentée à la mise en
œuvre d’un projet régional. Un savoir‐
faire qui a depuis bénéficié à d’autres
projets mutualisés, par exemple en Midi‐
Pyrénées ou dans la région Centre.
CETTE EXPERTISE VOUS PERMET
PAR AILLEURS DE RÉPONDRE AUX
PROBLÉMATIQUES SPÉCIFIQUES DES
GCS. QUELS SONT LES PRINCIPAUX
ATOUTS DE VOTRE OFFRE ?
Celle‐ci s’articule plus particulièrement
autour de deux axes. Nos systèmes de par‐
tage et d’échange des images médicales

sont d’une part techniquement simples à
mettre en œuvre, ce qui permet de struc‐
turer rapidement l’offre régionale. Ils of‐
frent en outre une grande souplesse, pour
interconnecter sans contraintes les éta‐
blissements à une plateforme unique. Nos
solutions cliniques sont d’autre part répu‐
tées pour leur qualité, leur performance
et leur fiabilité : notre PACS « Vue » fait

d’ailleurs aujourd’hui référence, ce qui
facilite considérablement l’adhésion des
différentes catégories d’utilisateurs.
AUTANT D’ARGUMENTS QUI ONT VU
LE GCS SESAN VOUS RETENIR DANS LE
CADRE DU PROJET S-PRIM. POUVEZVOUS NOUS EN PARLER ?
Ce projet impose de migrer, dans un pre‐

mier temps, plus de 10 millions d’exa‐
mens vers nos entrepôts de manière
rapide, sécurisée et économique.
Carestream Health peut ici mettre à profit
l’expérience acquise auprès de nombreux
projets régionaux, qui lui a permis d’in‐
dustrialiser ses process pour une conduite
de projet efficiente. Des compétences
d’autant plus précieuses que les projets
régionaux comme S‐PRIM acquièrent une
nouvelle dimension avec la création des
GHT : il existe en effet une demande crois‐
sante pour des solutions structurantes,
disponibles clés‐en‐mains pour faciliter la
convergence des Systèmes d’Information.
L’offre de Carestream Health est ici dou‐
blement pertinente, puisque les solutions
proposés dans le cadre de projets régio‐
naux sont également accessibles par
adhésion individuelle via notre plate‐
forme de services Cloud. Plus de 200 éta‐
blissements de santé y sont aujourd’hui
connectés, ce qui nous permet de propo‐
ser des services à des tarifs compétitifs,
inscrits dans un modèle économique per‐
formant. De plus en plus de CHT y souscri‐
vent aujourd’hui, preuve s’il en est de
l’adéquation de notre offre avec les
besoins actuels ! n
*Groupement de Coopération Sanitaire Service Numérique de Santé.
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