
 
 

 

Lyon, le 13/07/2017 
 

 

 

 
   

NOTE 

ESPACE DÉDIÉ 
AUX NOTES DE 
BAS DE PAGES 
OU 
REMARQUES  
À METTRE EN 
EXERGUE. 

 

 

Désireux d’innover et d’offrir un accompagnement global aux patients, le 
Centre Hospitalier Saint Joseph Saint Luc a mis en place plusieurs outils de 
« e-santé » sur ce début d’année 2017. 
 

Le Centre Hospitalier (CH) propose notamment la mise à disposition, en ligne, des 
résultats d’examens de biologie et d’imagerie. 
Ainsi, depuis le premier trimestre 2017, tous les patients du Centre de prélèvements du 
CH peuvent accéder à leurs résultats et comptes-rendus de laboratoire par voie 
informatique, dans la demi-journée qui suit leurs examens (hors bactériologie et 
examens spécialisés). Cette rapidité de traitement s’explique par l’implantation du 
Centre de prélèvements au sein même du CH, ce qui dispense du transport des 
différents prélèvements et contribue ainsi à raccourcir les délais. Cette solution éco-
responsable permet également de réduire la production de comptes-rendus papiers. 
Depuis la mise en place de ce service, 1 208 patients ont procédé à la consultation de 
leurs résultats de biologie en ligne. Ce qui constitue une moyenne de 20% de dossiers 
consultés par mois. Le Centre de prélèvements du CH accueille 15 000 patients par an. 
 

Sur le même principe, le service d’Imagerie médicale du Centre Hospitalier propose, 
depuis le printemps 2017, une solution d’accès aux résultats d’IRM et scanner sur 
Internet. Elle permet aux patients qui le souhaitent et aux médecins prescripteurs de 
consulter les résultats d’examens sur une interface web dédiée et sécurisée, avec un 
système d’identifiant. Les images d’examens sont consultables pendant 60 jours, mais 
pourront être téléchargées pour conservation dans le dossier patient. Quant aux 
comptes-rendus associés, ils sont accessibles sans limite de durée. Les équipes 
d’Imagerie médicale du CH tablent sur l’utilisation de ce service par 12 000 patients 
externes, soit 50% de la patientèle sur un an. Cette solution devrait petit à petit 
remplacer les CD distribués aujourd’hui. 
 

Enfin, dans un contexte d’utilisation de plus en plus nomade de l’information, le Centre 
Hospitalier proposera, dans le courant du mois de juillet 2017, une application 
« Annuaire des médecins » sur smartphone. Gratuite, ergonomique et compatible 
Android et IOS, cette application permettra aux patients comme aux professionnels de 
santé d’avoir une vision globale de l’offre de soins dispensée au CH. Il sera possible 
d’accéder aux coordonnées de l’ensemble des praticiens de l’établissement ou de 
procéder à une recherche par nom, prénom ou spécialité. Mais aussi, d’ajouter les fiches 
médecins à ses propres contacts et de joindre les professionnels par téléphone ou par 

email directement depuis l’application.  
 

Avec la mise à disposition de ces nouveaux services - modernes, pratiques et éco-
responsables - le Centre Hospitalier Saint Joseph Saint Luc contribue à simplifier le 

quotidien des usagers. 

 
A propos du Centre Hospitalier Saint Joseph Saint Luc 
Le CH Saint Joseph Saint Luc est un Etablissement de Santé Privé d’Intérêt 
Collectif (ESPIC) de centre-ville qui compte près de 350 lits d’hospitalisation et 
places d’ambulatoire. Il emploie environ 1000 salariés et réalise un chiffre d’affaires 
de 110 millions d’euros. A but non lucratif, il exerce une mission de service public 
sur l’ensemble de ses activités. Ses patients bénéficient d’une « tarification 
publique » : sans « reste à charge » et sans aucun dépassement d’honoraires. 
www.ch-stjoseph-stluc-lyon.fr 
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