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Portail de diffusion des examens d'imagerie  
au Centre Hospitalier Eure-Seine 

 
 

Mise en place par la Direction du système d’information (DSI) du portail 
de diffusion des examens d’imagerie et des comptes rendus du CH Eure-

Seine. 
 

Un nouveau service pour les patients ayant bénéficié d’examens d’imagerie au 

CH Eure-Seine- Evreux et Vernon. 

Tous  les patients disposent désormais d’un code d’accès sécurisé au portail de 

diffusion, qui leur permet d’accéder pendant 3 mois sur internet, aux images et 

aux comptes rendus. Les patients n’ont donc plus besoin d’attendre ou de revenir 

chercher leurs résultats et les examens pourront être téléchargés sur tout PC.  

 

Pour les patients externes : 

Ce code sécurisé est communiqué directement aux consultants externes par les 

secrétaires de radiologie. Ce code pourra être transmis par le patient aux professionnels 

de santé, à son libre choix.  

 

Pour les patients hospitalisés : 

Le code apparaîtra  directement sur le compte-rendu validé accessible via le Dossier 

Patient Informatisé (DPI). Ce code permettra de transmettre les informations d’imagerie 

en cas de transfert du patient vers un autre établissement en lieu et place du CD, ce qui 

fera gagner du temps aux secrétariats des services cliniques. 

 

Pour les patients pris en charge au Service d’Urgence (SU) : 

Les patients ayant bénéficié de radiographies standards lors de leur passage au SU ont la 

possibilité de récupérer leur code portail personnel en se présentant au service de 

radiologie au décours de leur passage avec une pièce d’identité afin d’accéder à leurs 

images et au compte rendu. 

 

Pour les diagnostics délicats : 

Les radiologues ont la possibilité de stopper la diffusion des comptes rendus vers le 

portail de diffusion lorsqu’il s’agit d’un diagnostic délicat (oncologie). Dans ce cas le 

compte rendu ne sera diffusé qu’au médecin prescripteur. 

 

Déploiement du Portail de diffusion : 

Ce dispositif est déployé sur le site d’Evreux et Vernon, ainsi que le CH de Verneuil. 

Le CH de Bernay devrait en bénéficier dès la fin de l’année. Ce portail sera mis à 

disposition de l’ensemble des hôpitaux du GHT Eure Seine Pays d’Ouche 

 

Le déploiement de ce portail a été rendu possible par une forte mobilisation des 

équipes des services d’imagerie et du service informatique du CHES ; Cette 

innovation technologique simplifie considérablement le circuit patient et facilite 

la transmission de l’information entre professionnels hospitaliers et libéraux. 
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Pour tout contact :  

Dr Jouini, responsable du service d’imagerie (slim.jouini@ch-eureseine.fr)  

M. Dumouchel, cadre de santé imagerie (thomas.dumouchel@ch-eureseine.fr)   

M. Aitathamne, cadre de santé imagerie (Hassan.AitAthamne@ch-eureseine.fr) 

M.Sahloune, informaticien (mohamed.sahloune@ch-eureseine.fr)  

M.Lefaucheux, cadre de santé CH de Verneuil (eric.lefaucheux@vbr-sudeure.fr)  
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