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Téléradiologie : bonnes pratiques, recommandations, 
réglementation. 

Public visé Radiologue 

Objectifs  

Pédagogiques 

 Connaître le contexte du développement de la télémédecine et de la téléradiologie en 

France. 

 Connaître la position du CNOM sur la télémédecine et la téléradiologie. 

 Connaître les recommandations du G4 National dans sa nouvelle charte sur la 

Téléradiologie. 

 Appréhender l'état des lieux de la Téléradiologie en France et prendre connaissance des 

dérives et potentiels effets délétères qu'elle engendre. 

 Disposer des bases y compris techniques pour mettre en place un projet de téléradiologie 

territorial, négocier les contrats avec sociétés de téléradiologie et dialoguer avec les tutelles 

régionales. 

Prérequis Aucun prérequis. Formation en accès libre après paiement par carte bancaire. 

Durée  La durée de la formation est de 90 minutes. 

Déroulé de la 

formation 

Il s’agit de 14 chapitres en vidéo d’une durée totalisant 90 minutes.  

1. Bienvenue dans cette formation. 

2. L’importance de cette formation. 

3. Plan, définitions et glossaire. 

4. QCM1. 

5. Historique. 

6. QCM2. 

7. Textes fondateurs. 

8. La vision du CNOM. 

9. La vision du G4 et la charte de téléradiologie. 

10. QCM3. 

11. Aspects techniques. 

12. QCM4. 

13. Etat des lieux de la téléradiologie en France. 

14. Messages clés. Conclusion. 

Moyens 

pédagogiques, 

techniques et 

encadrement 

Cette formation est à suivre intégralement en e-learning sur la plateforme 724. C’est un 

ensemble de vidéos commentées par le formateur qui permet de travailler le sujet et d’acquérir 

les connaissances. Il s’agit d’une séquence composée de 14 modules commentés par le 

formateur qui peuvent être réécoutés autant de fois que nécessaire. Les supports de cours sont 

téléchargeables en permanence. Un espace forum dédié donne la possibilité d’échanger. Le 

formateur est radiologue et spécialiste des aspects technologiques et la réglementaires en 

téléradiologie. 

Suivi et 

évaluation 

Le forum permettant le dialogue avec le formateur et entre praticiens est ouvert. (Modération 

: Forcomed.) 

Formateurs : Dr. Jean-Christophe DELESALLE ; Radiologue libéral 

Prix : 119 euros. 

Nota bene : Le coût de cette formation est pris en compte dans vos charges et sera ainsi déduit de votre 

résultat fiscal. 
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