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QU’EST-CE QUE S-PRIM ? CATALOGUE DES SERVICES S-PRIM 
DISPONIBLES « À LA CARTE »S-PRIM ou Services Partagés 

Régionaux en Imagerie Médicale est 
un ensemble de services permettant 
aux professionnels de santé de couvrir 
tous leurs besoins en gestion de 
l’imagerie médicale ♦ 
Disponibles à la carte, ces services 
sont à destination de l’ensemble des 
établissements et cabinets libéraux 
producteurs ou utilisateurs d’imagerie 
médicale de la région Île-de-France ♦

40
établissements 
et cabinets de 

radiologie

CHIFFRES CLÉS

professionnels  
de santé

4 000de+ 

Les services sont intégrés aux 
briques techniques et les référentiels 
sont fournis par l’Espace Numérique 
Régional de Santé (ENRS) :
♦ Portail Régional
♦ Réseau Haut Débit ROSeS

SERVICES  
PARTAGÉS  

EN IMAGERIE  
MÉDICALE

COLLABORATION
♦ Partage des antériorités
♦ Demande d’avis
♦ Portail médecin de ville
Les services s’appuient sur 
un Service Régional de 
Raprochement d’Identité
Les services sont intégrés à 
la plateforme régionale de 
télémédecine ORTIF et à la 
plateforme de Territoire de 
Soins Numériques

DIAGNOSTIC
♦ Visionneuses riches
♦  Large catalogue d’outils de 

post traitement avancés

CONSERVATION
♦  Stockage des examens 

permettant une utilisation 
fluide et performante

♦  Archivage long terme 
optimisé pour une 
conservation de gros 
volumes à moindre coût
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Service proposé par le GCS SESAN
Script Laser - Paris 3

Services Partagés Régionaux  
en Imagerie Médicale

DOSSIER D’IMAGERIE PARTAGÉ
Accès à l’antériorité régionale  

ou territoriale du patient

PACS
Visualisation de l’imagerie médicale  

à des fins de diagnostic et de diffusion  
au sein de l’établissement

STOCKAGE
Gestion à court-terme des données 

à des fins de prises en charge patient

PORTAIL VILLE HÔPITAL ET 2ND AVIS
Disponibles au travers des services PACS  
ou Stockage. Demande d’avis simple,  
liste de travail commune, diffusion au 

médecin de ville et au patient

POST TRAITEMENT AVANCÉ
Disponible à la carte au travers  
des services PACS ou Stockage

ARCHIVAGE LONG TERME
Gestion à long-terme des données  

à des fins médico-légales et de recherche

ACCOMPAGNEMENT 
POUR LA MISE EN 

ŒUVRE DE VOS USAGES

Mise à disposition 
de l’accord cadre 

avec modèle 
de lettre de 
consultation

ACHAT

1

Appui au cadrage 
du projet et  

à la passation  
du marché  
subséquent

CONTRACTUEL

2

Suivi des actions 
de mise en œuvre, 

appui dans la 
réversibilité et la 

recette

DÉPLOIEMENT

3

Pilotage du suivi 
des engagements 
de services et des 

évolutions

PRODUCTION

4

♦

Pour contacter l’équipe S-PRIM,  
une seule adresse :

s-prim@sesan.fr

CONTACT
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