ANDRAL, Réseau de Télé-expertise en Cytologie Hématologique – Bilan à + 12mois
Le réseau ANDRAL est accessible depuis octobre 2012 sur le site dédié www.gfhc-reseau-

andral.fr
ANDRAL s’adresse aux biologistes hospitaliers et libéraux et propose une aide à la décision
en cytologie hématologique : pour toute demande transmise (dossier images) le réseau
permet d’obtenir l’avis de deux relecteurs experts dans un délai court (<24h). Le cadre mis
en place pour organiser l’activité du réseau satisfait l’ensemble des exigences
réglementaires (décret n°2010-1229 du 19 octobre relatif à la télémédecine).
Andral est un projet du Groupe Francophone d’Hématologie Cellulaire (GFHC) en partenariat
avec le Collège d’Hématologie. Le réseau est soutenu par l’ASIP santé ; son financement est
assuré par l’ARS du Limousin, la Ligue contre le Cancer, la Mutualité Française Limousine.
Pendant la première année de fonctionnement, ANDRAL a enregistré plus de 200
inscriptions et les échanges ont porté sur plus de 100 dossiers.
Pour faire un premier point, le GFHC propose une réunion le 22 novembre 2013 à Paris.
Cette réunion s’adresse d’abord à l’ensemble des utilisateurs et des relecteurs mais aussi
aux cytologistes non encore inscrits et intéressés par la démarche. Cette réunion d’échange
vise à faire un premier bilan d’activité, un bilan des usages, une première évaluation du
service rendu. Elle abordera également les dernières évolutions de l’application
(identification sécurisée, activité éditoriale du réseau…) et les perspectives futures :
opportunités d’extension / coopération avec d’autres groupes et organisation à plus long
terme.

Réseau ANDRAL www.gfhc-reseau-andral.fr
Réunion de point le 22 novembre 2013
ANDRAL après 12 mois de fonctionnement : bilan et perspectives
Où : Espace Saint-Martin, 199bis rue Saint-Martin, Paris (3ème)
Programme :
9h30 : Accueil
10h00: Télémédecine : Les conditions d’exercice – ARS Limousin / GCS EPSILIM. A.
Lacroix, F. Séraphine
10h20: Télémédecine : Réalité virtuelle ? Autres projets – ASIPsanté. A. Bertaud
10h50 : ANDRAL : Bilan d’activité et évaluation (octobre 2012 à octobre 2013) – V.
Leymarie, J-M. Martelli
11h30 : ANDRAL : Mise en œuvre de la configuration définitive – S. Daliphard, E. Paulin
11h50 : Base de connaissance : architecture et fonctionnement, D. Lusina, J-M. Martelli, S.
Daliphard
12h10 : ANDRAL : Apport à la démarche qualité – D. Lusina, F. Trimoreau
Pause Déjeuner
14h00 : Atelier : Cas pratiques soumis à relecture – F. Trimoreau, V. Leymarie
15h30 : ANDRAL : Synthèse – X. Troussard
15h45 – 16h30 : Table Ronde

Réunion organisée avec le soutien de SIEMENS Healthcare Diagnostics
Nombre de places limité à 80 participants
Inscription avant le 18 octobre compte-tenu des obligations déclaratives auprès des
CNOM et CNOPsectionG
Renseignements : eric.maldonado@siemens.com

