
 
 
Introduction : 
 
Pour faire face au problème de pénurie des radiologues au niveau de l’hôpital Moulay Rachid, 
l’établissement s’est tourné vers l’implantation d’un service de garde par téléradiologie qui 
semble être une alternative intéressante, afin de couvrir les besoins d'expertise en 
interprétation des images radiologiques. Il sera principalement actif en dehors des heures 
régulières de travail, en occurrence les nuits, les weekends les jours fériés. Cependant les 
obstacles logistiques à la mise en œuvre de cette solution sont importants, car de nombreux 
systèmes de santé ne sont pas encore conçus pour intégrer ces nouvelles technologies dans 
leurs systèmes d’information existants. Ainsi l’objectif de notre travail est de proposer  un 
prototype permettant la mise en place de la télémédecine dans tout établissement de santé, 
d’analyser l’implémentation de la télémédecine appliquée à la téléradiologie et d’ identifier les 
facteurs déterminants  pour la mise en place des activités de la télémédecine appliquée à la 
radiologie au Centre Hospitalier Moulay Rachid.  
 
Méthodologie : 
 
Il s’agit d’un travail basé sur une approche mixte (quantitative et qualitative) qui s’est déroulée 
au niveau de l’hôpital préfectoral Moulay Rachid à Casablanca. La population d’étude est 
composée de radiologues, techniciens de radiologie et médecins du service d’urgence. 
Un questionnaire électronique sur Google Forms a été adressé aux radiologues, techniciens 
et médecins du service d’urgence. Un guide d’entretien a été destiné à la Directrice régional 
de Santé Casa-Settat, au chef de l’Observatoire Régional de Santé Casa-Settat, au  Délégué 
Préfectoral et le Directeur de l’hôpital Moulay Rachid. 
 
Résultats: 
 
 La population interrogée se dit favorable à l’implémentation de la télémédecine, malgré la  
méconnaissance de cette nouvelle pratique. La  composante technologique appliquée aux 
actes de télémédecine serait le facteur déterminant majeur à son  déploiement. De plus, la 
formation appropriée au  dispositif technique doit être assurée pour accompagner les 
ressources métiers lors de l’accomplissement des actes de télémédecine. 
 
Conclusion: 
 
Le déploiement de la télémédecine est une démarche  qui  doit tenir compte des aspects 
techniques, organisationnels et  également  de l’implication  des professionnels de santé   lors  
de son implémentation. 
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