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BÉNÉFICES

Krypton : une offre de services à la carte

Une approche opérationnelle

En cohérence avec le Projet Régional
de Santé Nouvelle-Aquitaine

pour répondre aux besoins en SI de structures d’imagerie en
établissements de santé ou en pratique libérale à travers :
 change et partage (CR et images),
É
Stockage, archivage long terme,
PACS/MACS, post-traitements avancés,
Dosimétrie régionale pour gérer et informer sur le
cumul régional des doses reçues par un patient,
Service de dosimétrie local,
Dépose de demandes d’examens,
Recherche clinique après anonymisation des données.

Serveur de Rapprochement d’Identités (SRI)
 ise en place d’un serveur régional de rapprochement des
M
identités patients,
Raccordement de toute source locale gérant les identités
patients (exemple : GAM d’établissements publics et
privés, GAM unique de GHT, serveur d’identité de GHT,
logiciel d’EHPAD...).

Résultat d’un travail de 2 ans coordonné par l’ARS
Nouvelle-Aquitaine et le GIP ESEA, avec la forte
implication de représentants du G4, de l’URPS et
des fédérations.
Définition des besoins en imagerie et en identitovigilance de manière consensuelle et partagée via
des groupes de travail composés d’experts de la
région.
 ppel d’offres régional, conduit sous la forme d’un
A
dialogue compétitif, aboutissant au choix de deux
prestataires reconnus dans leurs domaines
d’expertises et sur des projets régionaux :

>
>

pour KRYPTON
pour le SRI

 es deux dispositifs constituent des «boîtes à outil»
C
répondant aux besoins de nouvelles organisations
de travail inter-professionnelles d’une part, et
participent, d’autre part, à la mise en place de
certaines briques d’un SI convergent.

 méliorer la qualité de la prise en charge,
A
Favoriser l’égalité d’accès aux soins,
Améliorer la pertinence des examens.

Soutiens financiers
Ils portent sur l’ensemble des services à vocation
régionale et/ou territoriale : échange et partage,
SRI, Dosimétrie, dépose de demande d’examen.
L’effort financier à fournir par chaque site s’en
trouve donc réduit, rendant ces offres plus
accessibles et avantageuses.

Soutien logistique par le GIP ESEA
À travers une structuration de l’offre au sens large,
tant d’un point de vue organisationnel qu’en
termes juridiques.

SERVICES KRYPTON

K
Imagerie médicale partagée
Nouvelle-Aquitaine

Une plateforme
 n CSAP (Carestream Service Access Point) est installé sur les
U
sites producteurs d’examens d’imagerie médicale souhaitant
adhérer à un ou plusieurs services KRYPTON.
 elui-ci est dimensionné en fonction du type et du niveau de
C
service choisis.
Différents services KRYPTON, non intrusifs, sont accessibles :
> Échange et partage,
> Stockage,
> Archivage long terme,
> Migration données DICOM,
> PACS,
> RIS du PACS,
> Dosimétrie,
> Dépose de demande d’examens,
> Recherche.
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200 sites en France déploient l’architecture CSAP
2000 téraoctets de données
15 millions d’examens d’imagerie médicale par an
4 projets régionaux : S-PRIM (Île-de-France)
MIRC (ex région Centre)
MICS (ex région Pays-Loire)
STIC-PACS (ex région Midi-Pyrénées)

TELEA

SRI
PACS, RDM,
E&P

PS en mobilité

LGC

Cabinet médical
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Identification unique du patient

La qualité de l’identification d’un usager est l’un des principes
fondamentaux de la qualité et de la sécurité de sa prise en
charge.
 e service SRI permet de gérer le rapprochement d’identités
L
des patients, au niveau régional, et d’améliorer ainsi la qualité
d’identification de l’ensemble des patients de NouvelleAquitaine.
 râce à la fiabilisation de l’identité patient, les professionnels de
G
santé de différentes structures publiques et privées pourront
échanger des données de santé en toute sécurité pour leurs
usagers. Les infrastructures régionales e-santé s’appuieront
également sur le SRI pour garantir l’identité du patient.
Le SRI de Nouvelle-Aquitaine c’est :
> une personnalisation poussée permettant d’adapter les
usages à chaque type d’organisation,
> un algorithme de rapprochement des identités
puissant et paramétrable,
> une gestion déléguée des rapprochements en mode
web très ergonomique,
> une dimension collaborative forte, au niveau de la
répartition des tâches comme au niveau de la prise de
décision.
+15 ans d’expérience dans la gestion des identités
+50 établissements publics et privés
+30 réseaux de santé

+20 millions d’identités gérées grâce à Idéoidentity
+10 projets régionaux d’envergure :

		
Plateforme esanté - Luxembourg
		
Projet TSN OIIS - La Réunion
		
Plateforme régionale QIMED - Pays de la Loire
		
Serveur d’identités et de rapprochement - PACA
		...

Comment souscrire aux services ?
1

Prendre contact avec l’équipe spécialisée du GIP ESEA Nouvelle-Aquitaine (Christian
CAUBET, Johanna IZOTTE, David JOUSON) > coordonnées ci-dessous,

2

Signer une convention avec le GIP ESEA pour la mise à disposition des documents du
marché,

3

Le GIP ESEA vous mettra ensuite en relation avec les interlocuteurs privilégiés de
CARESTREAM et/ou MAINCARE SOLUTIONS selon les services choisis :
CARESTREAM

MAINCARE SOLUTIONS

> Propose une date de RDV ou d’audit
suivant les services choisis puis rédige
une proposition commerciale sur la base
des éléments analysés,

> Propose une date de RDV puis établit
une proposition commerciale sur la base
des éléments analysés lors du RDV,

> Rédige et envoie une offre subséquente
ou un contrat sous 30 jours maximum
pour une demande initiale (15 jours pour
les services complémentaires).

> Rédige et envoie une offre subséquente
dans les 30 jours (maximum) suivant la
date de réception de la lettre de
consultation.

Équipe KRYPTON
contact-krypton@esea-na.fr

Équipe SRI
contact-sri@esea-na.fr

e-santé en action

www.esea-na.fr
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