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Guide de la HAS bonnes pratiques en téléimagerie - Fiche Mémo Téléimagerie
La Haute Autorité de Santé a publié en juin dernier un guide de bonnes pratiques en téléimagerie.
Ce document, largement inspiré de la Charte de la téléradiologie que le Conseil National
Professionnel de la Radiologie et Imagerie médicale (G4) a élaboré il a plusieurs années et mis à
jour en décembre 2018, traite du déploiement opérationnel pour la téléconsultation, la
téléexpertise et la téléimagerie.

Charte de téléradiologie G4 (Décembre 2018) - Version Française
Recommandations G4-SNITEM pour la téléimagerie et la téléradiologie (juin 2011) . Le SNITEM
s'est rapproché du G4 pour rédiger un document de synthèse sur la téléradiologie et la
téléimagerie, destiné aux ARS et autres décideurs / financeurs de la santé.
Ce document de recommandation co-signé par le G4 a fait l'objet d'une conférence et d'un
communiqué de presse à laquelle participaient, pour le G4, Alain Rahmouni et Jean-Philippe
Masson, le jeudi 19 mai 2011, à l'occasion du Salon HIT 2011 (Porte de Versailles, Paris). N'hésitez
pas à le faire connaître et à le distribuer autour de vous.
Il s'agit d'un document pédagogique comportant quelques recommandations pratiques pour la mise
en oeuvre d'un projet de téléradiologie. Ce document est à votre disposition en cliquant ici.
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Cahier des charges de la convention médicale de télé radiologie (pdf - 95ko)
élaboré par le Conseil Professionnel de la Radiologie (G4)
Guide pour le bon usage professionnel et déontologique de la téléradiologie (pdf - 169ko)
élaboré par le Conseil Professionnel de la Radiologie (G4) et par le Conseil national de l'Ordre des
médecins
La Société française de radiologie considère que le recours à la télémédecine et en particulier
à la téléradiologie doit être développé mais son mauvais usage comporte des risques
importants pour les patients (pdf - 58ko)
Communiqué de la Société Française de Radiologie du 15 février 2008
Recommandations européennes sur la téléradiologie
émises par la Société Européenne de Radiologie
Teleradiology (pdf - 248ko)
Teleradiology in the European Union (pdf - 105ko)
Fonctions du manipulateur dans le cadre de la téléradiologie
Le développement de l’informatique et des outils de télétransmission concerne l’ensemble de
l’équipe d’imagerie : radiologue et manipulateur. Les nouvelles organisations de prise en charge
médicale du patient qui en découlent à travers la téléradiologie éloignent physiquement le
radiologue de son patient et de son équipe au premier rang desquels les manipulateurs.
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