PROJET : PACS DE TERRITOIRE
DONNEUR D’ORDRE
GCS des Établissements Publics de santé de Drôme Provençale et
d’Ardèche Méridionale

Descriptif du projet
Dans le cadre du projet de mise en œuvre d’un « PACS de
Territoire », le groupement de coordination sanitaire de la Drôme
Provençale et de l’Ardèche Méridionale (GCS DPAM), poursuit
plusieurs objectifs dont notamment : la gestion d’un stockage
local et d’une archive légale à long terme des images médicales,
leur diffusion sur le lieu d’exploitation indépendamment du lieu
de production, la capacité de mutualisation des ressources
médicales, l’optimisation du circuit patient sur le territoire et la
suppression des différents supports (films radiologiques, CD…) à
des fins économiques et environnementales.
Faisant suite à une procédure de dialogue compétitif (2010-2011),
conduite par l’équipe projet composée de 12 personnes
représentant chaque établissement et appuyée par la société PCIRPH en tant qu'assistance à Maîtrise d'Ouvrage, le GCS DPAM a
sélectionné les sociétés McKesson et CIS Valley afin de mettre en
place un système mutualisé de stockage de communication et de
partage d’images modales pour les adhérents du groupement. Les
praticiens autorisés auront un accès rapide et sécurisé à toute
l’iconographie du patient sur le territoire de santé de Montélimar.
Le projet se déroulera en deux phases, à partir de 2012. La
première concernera la mise en place « clé en main » de la
solution PACS HMI de McKesson au sein de chaque membre du
groupement et permettra le partage du dossier d’imagerie du
patient entre les établissements et les professionnels de santé du
territoire.
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Descriptif de la référence
Le projet de PACS de territoire lancé par le GCS de la Drôme Provençale et de l'Ardèche Méridionale doit son
succès à une implication forte des différents corps de métier constituant l'équipe projet.
Un dialogue qui a permis l'émergence des besoins métiers que ce soit du clinicien au radiologue avec une
prise en considération de solutions technologiques proposées par les responsables informatiques de chaque
établissement.
Dans le cadre de la procédure du dialogue compétitif nous avons pu mener une étude approfondie sur les
architectures possibles qu'elles soient autour du cloud computing, le modèle SaaS en passant par un PACS
local avec une archive hébergée.
Une réflexion structurée sur le partage de la donnée clinique à caractère personnel pour un territoire de
santé et tout particulièrement sur son stockage pour une meilleure efficience de soin.

