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SOLIDE ET NOVATEUR, L’ÉDITEUR SECTRA POURSUIT SON IMPLANTATION EN FRANCE

UN PACS DE DERNIÈRE
GÉNÉRATION À
L’HÔPITAL PRIVÉ
D’ANTONY
Avec 450 lits et places, l’Hôpital Privé d’Antony (HPA, Groupe
Ramsay Générale de Santé) est l’un des plus grands établissements de santé de l’agglomération parisienne. Adossé à un
plateau technique de pointe, il dispose d’un service d’imagerie
médicale particulièrement performant et investit régulièrement
dans les solutions les plus innovantes. Il a ainsi récemment
noué un partenariat avec l’éditeur Sectra, pour déployer un
PACS transversal de dernière génération. Les explications des
Docteurs Grégoire Bornet et Julien Cazejust, radiologues
associés, et Sébastien Durand, chef de projet.
Par Joëlle Hayek

Dans quel contexte s’inscrit ce
partenariat avec sectra ?
Dr GréGoire Bornet : Il fait écho à un
engagement au cœur de notre stratégie :
investir dans des technologies de pointe et
des organisations innovantes, au service de
nos équipes et au bénéfice de nos patients.
Or l’imagerie médicale représente une activité
structurante pour la qualité et la sécurité des
soins : un diagnostic plus précoce est synonyme de prise en charge plus rapide, de
traitement plus efficace et de meilleur pronostic. C’est là un enjeu dont l’Hôpital Privé
d’Antony s’est d’ores-et-déjà saisi en élargissant l’amplitude horaire de son centre d’imagerie médicale et en mettant en place
de vacations de nuit pour les IRM. Nous
pouvons ainsi proposer des délais de rendezvous inférieurs à sept jours, tout en absorbant aisément l’activité non programmée :
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près de 199 000 actes d’imagerie ont été
réalisés en 2018, dont plus de 82 350 radiographies et mammographies, plus de 40 100
IRM et plus de 39 000 scanners.
Dr Julien cazeJust : Cette organisation et ce volume d’activité imposent donc de
disposer d’outils fiables et robustes, pour
prendre en charge les patients dans les meilleures conditions possibles. Or notre PACS,
vieillissant, ne répondait plus à nos attentes.
Nous avons alors cherché à nous équiper
d’une solution en adéquation avec les standards actuels, c’est-à-dire suffisamment
performante pour soutenir une activité
intense, mais aussi transversale, évolutive et
communicante. Ce nouvel outil devait ainsi
être capable de condenser les examens d’un
patient en un seul et même dossier et de
s’intégrer aux logiciels métier, pour que la

navigation soit la plus fluide possible. Il devait
également pouvoir s’ouvrir aux partenaires
extérieurs – en particulier l’Institut Gustave
Roussy – pour faciliter les échanges avec les
prescripteurs tout en appuyant le développement de la téléradiologie.
ce sont autant D’enJeux auxquels réponD le pacs De sectra.
séBastien DuranD : Ce choix a été mûrement réfléchi. Une fois nos besoins identifiés, nous nous sommes rapprochés d’une
dizaine d’éditeurs sur le marché. Durant deux
ans, nous avons attentivement étudié leurs
offres pour retenir la meilleure solution sur le
plan technique, opérée par un partenaire qui
soit à la fois solide, novateur et impliqué. Seul
Sectra cochait toutes les cases.
Dr GréGoire Bornet : Avec sa forte

implantation internationale, sa solidité ne fait
en effet aucun doute. L’éditeur a en outre
bâti sa renommée sur ses développements
innovants, et investit dès à présent dans les
technologies émergeantes, à l’instar de
l’intelligence artificielle. Son service client est
par ailleurs de qualité, ainsi qu’en témoigne
la grande satisfaction des utilisateurs. Porté
par une équipe aguerrie, son PACS a par
exemple récemment obtenu le prix « Best in
Klas » pour la sixième année consécutive.
Sectra a enfin démontré sa réactivité en
s’investissant activement auprès de nos
équipes. La sélection s’est donc faite à
l’unanimité.
où en est ce proJet auJourD’hui ?
séBastien DuranD : Le PACS est désormais en phase d’installation à l’Hôpital
Privé d’Antony et dans les deux structures
qui lui sont rattachées : le centre Olympe
Santé Sport, un complexe unique en France,
et le site de Melun. C’est donc un chantier de
taille, puisqu’il faut à la fois faire évoluer les
infrastructures informatiques, assurer une
transition optimale avec l’ancien PACS,
en particulier pour récupérer les examens

archivés, interfacer le nouveau PACS avec le
RIS, et l’ouvrir aux partenaires extérieurs. Le
savoir-faire de Sectra en matière d’interopérabilité est ici précieux. Parfaitement cadré en
amont, le projet avance donc rapidement
grâce à une dynamique portée de front par
l’ensemble des parties prenantes : les
échanges sont quasi-quotidiens et la forte
implication des uns et des autres permet de
résoudre rapidement les éventuels points
bloquants.
Dr Julien cazeJust : L’ensemble
devrait être fonctionnel en juin sur les trois
sites de l’HPA, ainsi qu’à l’Institut Gustave
Roussy. Le service rendu aux patients gagnera alors en qualité, grâce à une meilleure
organisation des flux et un suivi facilité sur le
long terme. Nous développerons ensuite une
offre de télé-radiologie à destination d’établissements en tension. Ce partenariat avec
Sectra France est en tous cas tout aussi stratégique pour l’éditeur qui chercher à pénétrer
le marché français, que pour l’HPA et ses
partenaires territoriaux. Mais nous sommes
confiants, d’autant que les moyens mobilisés
sont à hauteur des ambitions de chacun. n

Fabien Lozach, Président Directeur
Général de Sectra France : « Depuis plus
de 25 ans, la société Sectra innove et
compte 1 800 installations dans le monde,
ce qui la positionne parmi les leaders
mondiaux dans le domaine de l’informatique en imagerie médicale et en cybersécurité. Elle a récemment créé une filiale
française, qui vient s’ajouter à ses 14
autres filiales dans le monde. Sectra s’est
dès le départ démarquée par sa solution
transversale, comprenant un PACS pour
les services à forte production d’images
(radiologie, pathologie, cardiologie, orthopédie) et des solutions de partage et de
collaboration, capables d’adresser les
besoins actuels tout en anticipant ceux à
venir. Le partenariat avec l’HPA représente
à ce titre une belle vitrine de notre capacité
de répondre à tous types de projets, y
compris les plus ambitieux ! ».
 Retrouvez Sectra France sur la
Paris Healthcare Week, stand L78
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