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Comment gérer le flux des patients 
en radiologie ?
POUR RÉPONDRE AUX PROBLÉMATIQUES D’ENGORGEMENT DES CENTRES D’IMAGERIE ET 
D’OPTIMISATION DU PARCOURS CLIENT, NGI - GLOBAL IMAGING ON LINE PROPOSE UNE NOUVELLE 
OFFRE GLOBALE DE GESTION DU WORKFLOW PATIENT. LES BÉNÉFICES SONT MULTIPLES POUR LES 
PROFESSIONNELS DE SANTÉ : LA PRISE EN CHARGE DES PATIENTS EST OPTIMISÉE ET LA GESTION 
ADMINISTRATIVE FACILITÉE. 

NGI - Global Imaging On Line, leader en France 
des Systèmes d’Information dédiés Imagerie Médicale, 
lance son offre « GXD5 Parcours Patient » . 
Ce service complète l’offre du groupe NGI qui accompagne 
déjà les praticiens dans l’organisation de leur cabinet,  
des solutions bureautiques aux dispositifs médicaux. 
Premier acteur français consacré à l’accompagnement des  
centres d’imagerie médicale, le groupe propose une 
solution clé en main unique sur le marché. C’est dans cette 
logique d’amélioration du workflow et de recherche de 
nouveaux leviers de performance des centres, que l’offre 
« GXD5 Parcours Patient » arrive sur le marché. 

Dès son arrivée, le patient s’identifie sur une borne 
d’accueil par lecture de sa carte vitale. À l’issue de son 
identification, le patient dispose d’un ticket au numéro 
unique qui le guide dans les différentes étapes de son 
parcours. Le personnel médical et administratif est 
alerté de l’arrivée du patient, qu’il ait pris rendez-vous 
ou non.
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Alors que les cabinets de radiologie ont atteint un haut 
niveau en terme de qualité d’imagerie, le regroupement 
des radiologues libéraux a buté sur la performance de 
l’organisation. L’augmentation de la demande submerge 
l’accueil des cabinets et le personnel est moins disponible 
pour informer et rassurer les patients. 

L’optimisation de l’organisation des cabinets de 
radiologie devient alors l’enjeu principal. Les centres se 
doivent d’adopter des solutions de gestion de flux comme 

Le logiciel a été élaboré en étroite collaboration avec 
le Centre d’Imagerie Médicale de la Plaine de France 
(IMPF), à Saint-Denis, client de NGI. Ce professionnel 
a apporté l’expertise nécessaire pour mettre au point 
un logiciel qui réponde en tous points aux besoins des 
centres de radiologie.

À chaque nouvelle étape de son parcours, le patient est 
informé en temps réel et orienté par l’appel et l’affichage 
de son numéro de ticket sur les écrans présents dans la 
salle d’attente ou devant les salles d’examen.

« Faire appel à Global Imaging On Line était pour 
nous une évidence : nous travaillons en partenariat 
depuis de nombreuses années, et nous disposons 
de l’ensemble de leur système d’information. Nous 
avions l’expérience patient et eux la technique, la 
rencontre était naturelle pour un tel projet. Nous 
avons travaillé main dans la main et nous nous 
sommes investis à part égale. »
Kévin Devos, DSI, IMPF
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La solution est totalement intégrée à GXD5 Ris, le 
système d’information radiologique développé par 
Global Imaging On Line et traçant l’ensemble du 
workflow patient. 
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n’importe quel autre établissement ouvert au public sans 
pour autant perdre de vue les problématiques médicales 
et de confidentialité propres à leur activité. 

L’identification rapide du patient, la simplification de 
l’accueil et l’information automatique du patient en temps 
réel permettent au personnel du centre de retrouver un 
véritable confort de travail et de se consacrer à des tâches 
plus qualitatives. Les patients, acteurs de leur parcours, 
effectuent leur examen sans stress. 

L’adhésion à cette offre intègre le droit d’utilisation 
de l’application, la fourniture des bornes d’accueil des 
différents écrans dans la salle d’attente et devant les 
salles d’examens ainsi que la maintenance logicielle. 

À propos du groupe NGI
Pour accompagner l’imagerie médicale dans un 
monde de plus en plus complexe, le groupe NGI  
couvre l’intégralité des besoins des praticiens d’imagerie 
médicale et favorise l’émergence de nouvelles pratiques 
visant à améliorer les performances de leur activité, 
accélérer l’accueil et la prise en charge des patients et 
transformer leurs conditions de travail.


