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COOPÉRATION

Partageons nos pratiques et construisons ensemble la santé de
demain.

http://ressources.anap.fr/cooperation/publication/2280-fiches-pratiques-imagerie-medicale-et-territoire

Fiches pratiques imagerie médicale et territoire
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1. Détermination du temps médical requis en radiologie -Prérequis
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à la mise en œuvre des solutions proposées dans les fiches pratiques


1.5. Exemple

Un établissement A a réalisé au cours de l’année N-1, 15 000 actes de scanners en période diurne, tous
types de patients confondus (hospitalisés, urgents, consultants…).
Au cours de l’année N, il prévoit :
Une augmentation naturelle du nombre de scanners, de l’ordre de 10% ;
De récupérer l’activité de scanner du site B, évaluée à 5 000 actes par an.
Le chef de service d’imagerie souhaite donc connaître l’impact de ces évolutions, sur son besoin, en temps
médical radiologique pour armer son scanner.

Sous-chapitres :
1.5.1. Prise en compte des besoins cliniques : Nombre et nature des actes à prendre en charge :
1.5.2. Prise en compte de l’organisation du travail sur la modalité concernée :
1.5.2.1. Prise en compte des spécificités liées à l’activité du scanner
1.5.2.2. Prise en compte du temps d’ouverture de la modalité :
1.5.3. Discussion

© ANAP
Ces contenus extraits du centre de ressources de l'ANAP sont diffusés gratuitement.
Toutefois, leur utilisation ou citation est soumise à l'inscription de la mention suivante : "© ANAP"

