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La prise de RDV en médecine nucléaire au CHRU de Br est, 
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La prise de RDV en médecine nucléaire au CHRU de Br est, 
qu’en est-il ?

La prise de RDV en ligne n’existait pas 

> Scintigraphie

1. Demande d’examen de la part du patient (téléphone, accueil,…)
• Spécificité des examens onéreux/rares

2. Positionnement agenda
3. Rappel automatique 48h avant l’examen
4. Accueil informatique le jour J

PRISE DE RDV EN 
LIGNE

4. Accueil informatique le jour J



La prise de RDV en médecine nucléaire au CHRU de Br est, 
qu’en est-il ?

La prise de RDV en ligne n’existait pas !
> Taux d’inadéquation

• TEP : quasi inexistant
• Scintigraphie : très faible

> Communications téléphoniques
• MN  � Patient

• Difficultés à joindre certains patients : appels répétés

PRISE DE RDV EN 
LIGNE

• Difficultés à joindre certains patients : appels répétés
• MN   Patient

• Chiffres (1 semaine)
• Appels entrants = 699/semaine

• 452 externes/247 internes � 51,07 % traités / 48,93 % perdus
• Appels sortants = 128/semaine

• Attente : stress, abandon
• Difficultés à joindre le service

• Horaires restreints
• Nombre de lignes limité
• Interruptions de tâches 



La prise de RDV en ligne : Nouvelle interface patie nt / service

PRISE DE RDV EN 
LIGNE



Intégration dans le portail d’accès du CHRU / Page Doctolib
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Intégration dans le portail d’accès du CHRU / Page Doctolib
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• Sélection du service / motif
• Consultation visuelle des disponibilités
• Réservation en ligne
• Création d’un compte (Identité, sexe, téléphone, mail : � risque de doublon)
• Informations :

• Pour l’examen : consignes, accueil, déroulement…
• Bloquantes : poids, grossesse (redirection vers le voie téléphonique)

La prise de RDV en ligne : les étapes

Patients

• Bloquantes : poids, grossesse (redirection vers le voie téléphonique)
• Ordonance: pièce jointe / fax
• Validation médicale
• Visibilité pour le secrétariat

• Dénomination spécifique du motif
• Mail
• Agenda Doctolib

• Confirmation du RDV / transmission des consignes d’examen
• Rappel automatique 48h avant l’examen
• Possibilité de modifier/annuler le RDV (délai minimum à définir)

• Notification au secrétariat

PRISE DE RDV EN 
LIGNE



La prise de RDV en ligne : les étapes

• Lors de la consultation : médecin / secrétariat
• Facilite les démarches pour le patient
• Meilleure observance

• Possibilité de transmettre la demande directement en ligne
• Les informations sont transmises au patient

Professionnels : adressage

PRISE DE RDV EN 
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Les questions et informations personnalisables
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Les questions et informations personnalisables
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• Diminuer les RDV non honorés / améliorer l’observance
• Choix visuel des créneaux disponibles
• Meilleurs intégration dans leur planning, combiner les RDV
• Rappels automatiques – possibilité de prévenir en cas de retard

• Modifier / annuler le RDV
• Flexibilité = observance
• Annulation : gestion des commandes / créneaux d’urgence

La prise de RDV en ligne : les bénéfices attendus

Patients

Secrétariat

PRISE DE RDV EN 
LIGNE

• Référencement internet : plus de visibilité pour le service
Service

• Disponibilité 7j/7, 24h/24
• Alléger la tâche du secrétariat

Secrétariat

• Multi-sites
• Mutualisation / optimisation des créneaux disponibles
• Facilités géographiques

GHT



• Doctolib
• RIS (éditeur)
• DSI

• Médecin référent
• Secrétaire référente
• MER - Cadre

Prise de RDV en ligne : phase de développement

Interlocuteurs

• Interventions combinées � complexité de l’interfaçage 
• RDV : heure d’accueil, salle dédiée
• Worklist et PACS

Particularités de la médecine nucléaire

• Worklist et PACS
• Logiciel de prescription du radiopharmaceutique
• Compte-rendu d’examen

• Transmission de pièces jointes / données indispensables comme le poids

• Recueil des motifs
• Recueil de l’activité auprès des secrétaires

Phase de recueil

• Secrétariat
• Cadre - Médecin

Phase de formation

PRISE DE RDV EN 
LIGNE



• Poursuite avec la solution Agfa : Qplanner
• Chevauchement des solutions
• Risques : double outil pour le secrétariat

Agenda : quelle solution?

Choix institutionnel

Principales fonctionnalités
du logiciel Doctolib

● Gestion des prises de RDV (simple et complexe)

● Gestion des ressources et de planification des salles

● Gestion des patients

● Gestion de la salle d’attente

● Messagerie interne & "To do" List

● Moteur de recherche

● Outil d’optimisation des consultations

● Outil d’optimisation des prises de RDV

● Outil de centre d’appels

● Outil de communication aux patients 

● Prise de RDV en ligne pour patients et correspondants

PRISE DE RDV EN 
LIGNE

● Prise de RDV en ligne pour patients et correspondants

● Pilotage & analyse

● API pour interfaçage avec les PMS et SIH (DPI et GAM)

● Disponible sur PC, Apple store and Android store



Ouverture du service de prise de RDV en ligne : 
Services pilotes

Work in progress !

→ Calendrier prévisionnel

• 4 services pilotes: Médecine Nucléaire, Dermatologie, Chirurgie Plastique, 
Neurochirurgie



• Sous peu : TEP FDG
• Bientôt :

• Consultation de suivi thyroïde
• Première consultation thyroïde
• Ponction de nodule thyroïdien
• Echographie de la thyroïde 1ere fois
• Echographie de la thyroïde Suivi

Ouverture du service de prise de RDV en ligne : 
Service pilote

Work in progress ! 
> Motifs

• Echographie de la thyroïde Suivi
• A venir :

• Scintigraphie osseuse, myocardique? pulmonaire?
• Exclus du périmètre : examens rares / onéreux

> Volume
• Attendu : 10 % 
• Mise en place : 

• Temporisation pour la période des examens déjà programmés
• Phase de test « grandeur nature »

• Créneaux non ouverts



Ouverture du service de prise de RDV en ligne : 
Service pilote

Doctolib est le 1er service d’e-santé en Europe, construit avec les professionnels 
de santé

EXPERIENCERESEAU SERVICEVISIBILITE

85 000
professionnels 

de santé

1 700
établissements 

de santé

850
salariés

35 000 000
de visites par 

mois



Salle  d’attente  connectée
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Salle d’attente connectée
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Chapitre 3
Salle d’attente connectée

POC en médecine nucléaire

Automne 2018 : 

- formation des personnels médical et paramédical

- prise en main de l’outil

- adaptation de l’outil aux contraintes du service    

(développement multi-utilisateurs, etc)
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(développement multi-utilisateurs, etc)

- essai avec patients

Décembre 2018 : démarrage

Fonctionnement évalué sur 3 mois : de décembre à février 2018
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Salle d’attente connectée

Usage

TITRE DU DOCUMENT



Chapitre 3
Salle d’attente connectée

Usage

Pré-consultation de TEP :

une quarantaine de questions :

- antécédents

TITRE DU DOCUMENT

- antécédents

- motif de l’examen

- traitements en cours

- CI injection pdc iodé
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Salle d’attente connectée

Usage

Pré-consultation de TEP :
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Information : 

film sur réalisation examen TEP
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Usage Patient
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Salle d’attente connectée

Usage Médecins

Résultats sur tablette

Résultats imprimés
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Résultats Mise en œuvre 

technique en routine 
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Chapitre 3
Salle d’attente connectée

Système :

Ergonomique, simple , fluide

Résultats Mise en œuvre 

technique en routine 
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Points à prendre en compte :

• Volume des effectifs médicaux et paramédicaux :  
formation, prise en main, vérification du profil de chacun, mises à jour…

• Rôle des secrétaires : 
temps, information, enregistrement patient (1ère fois), accompagnement, …

• Intégration de l’outil dans le rythme des consultations 



Chapitre 3
Salle d’attente connectée

Système :

Ergonomique, simple , fluide

Résultats Mise en œuvre 

technique en routine 

Faisable
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Points à prendre en compte :

• Volume des effectifs médicaux et paramédicaux :  
formation, prise en main, vérification du profil de chacun, mises à jour…

• Rôle des secrétaires : 
temps, information, enregistrement patient (1ère fois), accompagnement, …

• Intégration de l’outil dans le rythme des consultations 

Faisable
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Accueil par les patients :

Plutôt favorable

Refus du concept peu fréquent

Résultats Concept 
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Chapitre 3
Salle d’attente connectée

Accueil par les patients :

Plutôt favorable

Refus du concept peu fréquent

Accueil par l’équipe paramédicale :

Résultats Concept

TITRE DU DOCUMENT

Accueil par l’équipe paramédicale :

+ : adhésion à concept innovant 

- : souhait d’une intégration au système du CHU pour gain de temps
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Accueil par les patients :

Plutôt favorable

Refus du concept peu fréquent

Accueil par l’équipe paramédicale :

Résultats Concept 
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Accueil par l’équipe paramédicale :

+ : adhésion à concept innovant 

- : souhait d’une intégration au système du CHU pour gain de temps

Accueil par l’équipe médicale :

+ : fluidifier le parcours patient (ATCD, éviter redondance questions)

gagner du temps 

transformation numérique du dossier patients

- : souhait d’une intégration au système du CHU pour gain de temps



Chapitre 3
Salle d’attente connectée

Accueil par les patients :

Plutôt favorable

Refus du concept peu fréquent

Accueil par l’équipe paramédicale :

Résultats Concept

Intéressant

TITRE DU DOCUMENT

Accueil par l’équipe paramédicale :

+ : adhésion à concept innovant 

- : souhait d’une intégration au système du CHU pour gain de temps

Accueil par l’équipe médicale :

+ : fluidifier le parcours patient (ATCD, éviter redondance questions)

gagner du temps 

transformation numérique du dossier patients

- : souhait d’une intégration au système du CHU pour gain de temps
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Résultats Outil
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Salle d’attente connectée

Accueil par les patients :

- globalement favorable

- limites : âge et habitude utilisation tablette

Résultats Outil
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Accueil par les patients :

- globalement favorable

- limites : âge et habitude utilisation tablette

Accueil par l’équipe paramédicale :

Résultats Outil
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Accueil par l’équipe paramédicale :

- facile d’utilisation

- compagnonnage nécessaire au début
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Accueil par les patients :

- globalement favorable

- limites : âge et habitude utilisation tablette

Accueil par l’équipe paramédicale :

Résultats Outil
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Accueil par l’équipe paramédicale :

- facile d’utilisation

- compagnonnage nécessaire au début

Accueil par l’équipe médicale :

- lisibilité des résultats insuffisante 

- souhait d’un format adapté à une lecture immédiate des résultats (alignement, 

positionnement fixe, 4 types de réponses, etc)

- souhait de la possibilité de soumettre le questionnaire en amont 
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Accueil par les patients :

- globalement favorable

- limites : âge et habitude utilisation tablette

Accueil par l’équipe paramédicale :

Résultats Outil

Lisibilité des 
résultats insuffisante
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Accueil par l’équipe paramédicale :

- facile d’utilisation

- compagnonnage nécessaire au début

Accueil par l’équipe médicale :

- lisibilité des résultats insuffisante 

- souhait d’un format adapté à une lecture immédiate des résultats (alignement, 

positionnement fixe, 4 types de réponses, etc)

- souhait de la possibilité de soumettre le questionnaire en amont 

résultats insuffisante
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Résultats

Nombre de 
patients

Questionnaires
proposés

Questionnaires 
réalisés

Questionnaires
non ou 

incomplètement 
réalisés

Décembre 2018 709 (total) 50 % 2/3 1/3

TITRE DU DOCUMENT

Janvier et Février 
2019 

46 (par jour) 75 % 2/3 1/3



Chapitre 3
Salle d’attente connectée

Résultats

Nombre de 
patients

Questionnaires
proposés

Questionnaires 
réalisés

Questionnaires
non ou 

incomplètement 
réalisés

Décembre 2018 709 (total) 50 % 2/3 1/3
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Limites pour proposer le questionnaire : 

- âges extrêmes 

- afflux de patients

- difficultés de compréhension

- patients en brancard

- langue étrangère, …

Réalisation incomplète : 

- contraintes de temps 

- champ bloquant pour enregistrement du patient

- pb technique

- refus, …

Janvier et Février 
2019 

46 (par jour) 75 % 2/3 1/3



Chapitre 3
Salle d’attente connectée

Résultats

1- Mise en œuvre en routine techniquement faisable

2- Concept intéressant

3- Lisibilité insuffisante de la lecture des résultats à ce stade du 

développement

4- Souhait de la possibilité de soumettre le questionnaire en amont

TITRE DU DOCUMENT

Tester un autre outil avec possibilité de soumettre le questionnaire en amont ?

Perspectives

4- Souhait de la possibilité de soumettre le questionnaire en amont



Géolocalisation  et digitalisation  du  
Chapitre 3

# SMNO2019

Géolocalisation  et digitalisation  du  
parcours patient

Projet Géolocalisation



Comment optimiser l’organisation et

# SMNO2019

Comment optimiser l’organisation et
renseigner le patient lors de son parcours
de soins en MN?



� Informer le patient et ses accompagnants de sa situation dans son
parcours de soin (géolocalisation) et de l’heure de fin d’examen

� Informer les professionnels sur l’état d’avancement de chaque examen

Chapitre 1
Projet Géolocalisation

Objectifs

� Optimisation des flux patients et des pratiques

� Retours d’expérience, tableaux de bord hebdomadaires, mensuels

TITRE DU DOCUMENT



� Appel d’offre juillet 2018

� Auditions candidats septembre 2018

Chapitre 1
Projet Géolocalisation

Mise en place du projet

� Choix candidat novembre 2018

TITRE DU DOCUMENT

� Technologie Bluetooth

� Géolocalisation fine, en temps réel



� Lancement projet en mars 2019

� Spécifications fonctionnelles détaillées (équipe, MER ++)

� Elaboration parcours précis TEP et caméras : étapes, lieux, durées, variantes

� Restitution informations : lesquelles, sous quelle forme, pour qui ?

Chapitre 1
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Mise en place du projet

� Restitution informations : lesquelles, sous quelle forme, pour qui ?

� Possibilités d’action sur les parcours, modification horaires…

� Paramétrages, intégrations informatiques

� Spécifications graphiques en cours - ergonomie du logiciel

� « Création » outil et interfaces selon nos besoins
� Projet très novateur, quasi inédit

TITRE DU DOCUMENT



Segmentation des différentes zones du service 

1 : Accueil / salle d’attente froide / sortie

2 : Salles d’injection, consultation

Chapitre 1
Projet Géolocalisation
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2 : Salles d’injection, consultation

3 : Salles d’examens

4 : Salles d’attente chaude



Matériels

� « Tag » porté par le patient : bracelet

� Détecteurs fixes dans le service 

� Technologie Bluetooth

Chapitre 1
Projet Géolocalisation
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� Technologie Bluetooth

� Intégrations logicielles : Qplanner, Qdoc, GERA ®

� Écrans dédiés : 
� Patients et accompagnants : salles d’attentes 
� Personnel : box injection, consoles TEP et TEMP, secrétariat

�Application smartphone



Implantation des détecteurs

Antennes

Chapitre 1
Projet Géolocalisation
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Gateways (relais)



Ecran salles d’attente

Chapitre 1
Projet Géolocalisation
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Ecran BOX injection TEP
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Ecran consoles TEP
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Ecran synthèse - secrétariat

Chapitre 1
Projet Géolocalisation
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� Approvisionnement et implantation antennes - écrans fin juin

� Tests informatiques en parallèle

� Développement logiciel courant juillet

Chapitre 1
Projet Géolocalisation

Calendrier 

� Déploiement solution

� Tests sans patients courant août

� Avec patients septembre 2019

�Retour d’expérience : SMNO 2020 ?
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Casque  de  réalité  virtuelle 
Chapitre 4

# SMNO2019

Casque  de  réalité  virtuelle 



Chapitre 2
Casque VR

- 1 ordinateur
- 1 casque audio
- 1 casque de réalité virtuelle

Matériel

TITRE DU DOCUMENT

- 1 casque de réalité virtuelle
- 2 capteurs
- 2 manettes



Chapitre 2
Casque VR

Paramétrage

- Choix de l’environnement virtuel par le patient (jardin zen, montagne, 
forêt, plage)

- Univers sonores adaptés relaxants
- Mode hypnose thérapeutique 

TITRE DU DOCUMENT
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Casque VR

Paramétrage
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Chapitre 2
Casque VR

Retour d’expérience en MN

• Testé sur 5 patients + version portable
o Pose de la perfusion, 
o Attente longue entre la prise en charge du patient et 

l’acquisition des images

TITRE DU DOCUMENT

• Installation et utilisation simple et 
intuitive

• Permet au patient de se focaliser 
sur autre chose 

• Facilite la prise en charge de 
certains patients

• Compter une dizaines de 
minutes pour la mise en place

• Besoin de place
• Interface à relancer quelques 

fois



Dématérialisation Images et 
Chapitre 5

# SMNO2019

Dématérialisation Images et 
Comptes-rendus



� A l’ère du numérique, CD et planches imprimées obsolètes

� 1er outil mis en place dans le service, en Septembre 2016

� Venus Diffusion et Explorer

Chapitre 5
Dématérialisation

Objectifs

� Venus Diffusion et Explorer

� Diffusion compte-rendu, images d’intérêt (messagerie sécurisée)

� Viewer intégré

�Possibilité télécharger données DICOM

TITRE DU DOCUMENT



Chapitre 5
Dématérialisation

Rendu prescripteur Venus diffusion
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Dématérialisation

Vue utilisateur – liste journalière
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Dématérialisation

Vue utilisateur - patient
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Merci de votre attention !!! 
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