
Vos examens d’imagerie médicale 
partagés en toute sécurité 
pour mieux vous soigner

www.e-mage.org 



Vos images médicales accessibles facilement
e-mage est un service sécurisé de partage d’imagerie médicale dans  
le Grand Est. Disponible en ligne en permanence, il permet de partager  
radiographies, scanners, IRM, échographies… entre professionnels de santé 
pour les patients soignés dans le Grand Est.

Une prise en charge simplifiée
•  Vos professionnels de santé ont accès en ligne aux résultats de vos examens 

d’imagerie médicale pour assurer votre suivi de manière optimale.

•  Votre médecin peut consulter rapidement l’historique de vos examens  
et suivre plus facilement l’évolution de votre pathologie. 

•  Votre prise en charge est facilitée pour les professionnels de santé,  
notamment en situation d’urgence, grâce à l’accès 24/7 aux résultats 
d’imagerie.

Vos résultats accessibles en ligne
•  Vous accédez au compte rendu du radiologue 

et à vos images médicales (radiologie, 
scanner, IRM, échographie…) dès lors qu’un 
professionnel de santé vous a informé de son 
contenu.

•  Votre dossier d’imagerie est disponible à tout 
moment et en toute sécurité, en ligne.

•  Aucun risque d’égarer vos résultats d’examens 
d’imagerie médicale ou de les oublier le jour 
de la consultation.

Votre dossier d’images 
médicales en ligne

Accessible 24/7 par vous 
et les professionnels  
de santé

Simple et utile



Un partage facilité en toute sécurité
•  Lors d’une consultation ou d’une admission dans un établissement 

de santé ou dans un cabinet de radiologie connecté au service e-mage, 
vous indiquez quels sont les professionnels de santé qui peuvent 
bénéficier d’un accès à votre dossier.

•  Vos données d’imagerie médicale sont envoyées et partagées  
sur e-mage de manière sécurisée.

• Vous retrouvez en toute simplicité vos examens.

Vous maîtrisez vos données
•  Seuls les professionnels de santé habilités accèdent à votre dossier  

d’imagerie médicale.

•  Vous avez la possibilité de fermer votre dossier e-mage quand vous  
le souhaitez.

Indiquez aux 
professionnels 
de santé qui vous 
suivent que vous 
disposez du service 
e-mage !

Votre dossier d’images 
médicales en ligne

Accessible 24/7 par vous 
et les professionnels  
de santé

Sécurisé 
et confidentiel

Stockage sécurisé des 
données au sein de votre 
établissement ou auprès 
d’un hébergeur de santé 
certifié

Un service gratuit Professionnels de santé habilités

 www.e-mage.org Vous



e-mage est un service porté par Pulsy, le groupement régional d’appui au développement de la e-santé. Les données collectées 
sont conservées par votre établissement ainsi que chez un hébergeur de données de santé certifié. Conformément à la loi  
« Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous pouvez retirer votre consentement à tout moment. Vous bénéficiez 
également d’un droit d’accès et de rectification de vos informations, ou de limitation du traitement vous concernant, que vous pouvez 
exercer en vous adressant à votre établissement, votre professionnel de santé ou à partir de l’adresse dpo@pulsy.fr.

Pour plus de détails, visitez le site www.pulsy.fr. 

Si vous n’adhérez pas aux services offerts par e-mage, l’établissement ou le professionnel de santé 
qui a réalisé vos examens d’imagerie médicale vous fournira les résultats et le compte rendu  
suivant ses pratiques habituelles.

Besoin d’information
sur e-mage ?

    Contactez :
• L’assistance utilisateurs par mail : support.e-mage@pulsy.fr 

•  Le service d’imagerie de votre établissement de santé  
ou votre centre d’imagerie médicale

• Les professionnels de santé qui vous soignent

    Accédez à vos résultats d’imagerie

Visitez notre site : 
www.pulsy.fr

(Pulsy met en place le service 
e-mage dans le Grand Est)

ot
em

po
ra

.c
om

www.e-mage.org 


