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LANCEMENT DE SERENICE,
RÉSEAU UNIQUE EN FRANCE
DE RADIOLOGUES LIBÉRAUX ET HOSPITALIERS
ET LABEL DE QUALITÉ POUR LES PATIENTS

À QUELQUES JOURS DES JOURNÉES FRANCOPHONES DE LA RADIOLOGIE, QUI SE DÉROULERONT 
DU 11 AU 14 OCTOBRE PROCHAIN AU PALAIS DES CONGRÈS DE PARIS, UN REGROUPEMENT DE 
RADIOLOGUES LIBÉRAUX ET HOSPITALIERS LANCE SERENICE, RÉSEAU UNIQUE EN FRANCE 
DANS SON POSITIONNEMENT, SA PHILOSOPHIE ET SON OFFRE DE SERVICES. 

Les radiologues et cabinets fondateurs représentent plus de 80 praticiens situés partout en 
France, au cœur des territoires. SERENICE a été présentée aux instances de la profession.
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SERENICE VISE À RÉPONDRE À TROIS 
OBJECTIFS CLÉS :

Apporter une réponse concrète, moderne et 
innovante aux enjeux actuels rencontrés par 
les professionnels de l’imagerie médicale, 
qu’ils soient libéraux ou hospitaliers, au 
service d’une meilleure qualité dans la prise 
en charge des patients ;

 Proposer ainsi aux radiologues, libéraux 
et hospitaliers, un réseau d’excellence, 
synonyme de projet médical partagé, d’un 
bouquet de services leur permettant de se 
consacrer à 100% au médical en déléguant 
le reste aux partenaires du réseau ;

Proposer aux patients un label de qualité 
immédiatement identifiable dès la prise 
de rendez-vous, garantie d’une qualité 
d’accompagnement unique et d’une prise 
en charge repensée. Cet engagement 
sera incarné physiquement grâce à une 
charte affichée au sein des cabinets affiliés, 
identifiant ainsi leur appartenance au réseau 
(cf. pièce jointe). 

Les radiologues qui souhaitent rejoindre la démarche peuvent le faire librement ; ils s’engagent 
alors à adhérer à la charte SERENICE, et sont, le cas échéant, accompagnés pour pour leur 
permettre d’être en conformité avec les objectifs fixés par cette dernière.

« Nous avons souhaité imaginer 
une démarche qui vise à apporter 
des réponses concrètes aux 
enjeux de la profession, et à 
assurer son indépendance. Par 
ailleurs, les patients, qui subissent 
de plein fouet la transformation de 
l’imagerie médicale, ont besoin 
de réassurance. Les fondateurs du 
réseau souhaitent ainsi d’emblée 
installer un label qualité de haut 
niveau, véritable gage de prise 
en charge d’excellence, pour les 
patients, partout en France ».

Professeur Frank Pilleul,
Président de SERENICE
Chef de département d’imagerie 
médicale du CLCC Léon Bérard 
(Lyon)

SERENICE repose également sur l’accès à un bouquet de services pour permettre 
au radiologue de consacrer 100% de son temps à l’activité médicale : 

•  Accès à une centrale d’achat dédiée (mutualisation des achats assurance, téléphonie, 
énergie, équipement informatique bureautique, entretien et hygiène…) et de 
référencement (solutions et équipements médicaux) ;

•   Accès à des services de gestion experte externalisés (juridique, RH, comptabilité, fiscalité, 
télésecrétariat… ) ;

•  Accès à une plateforme de téléradiologie dédiée ;
•   Accès à un portail de services et d’échanges SERENICE : forum, messagerie sécurisée, job 

board, fil d’actualités, partage de cas didactiques, prise de rdv en ligne et consultation 
des résultats…etc ;

•  Participation à la gouvernance du GIE, via l’accès aux commissions thématiques 
notamment.
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SERENICE prend concrètement la forme juridique d’un GIE, véritable outil de collaboration, qui 
n’est pas tourné vers la recherche de bénéfices, mais articulé autour d’un projet médical solide 
et structurant pour les radiologues affiliés au réseau. Adossé à nehs, acteur global du parcours 
de soins, dont le panel de métiers permet d’apporter une expertise et un accompagnement 
structurants pour la démarche, le réseau reste indépendant dans sa structuration, les radiologues 
détiennent la majorité absolue des droits de vote. 

SERENICE regroupe d’ores et déjà, fondateurs et affiliés compris, près de 80 radiologues dans toute la France, 
sur quelques 8800 praticiens. SERENICE souhaite rassembler, d’ici à la fin de l’année 2021, près de 1 000 
radiologues.

SERENICE sera présenté à l’occasion d’un symposium dédié « SERENICE : un nouveau réseau par et pour les 
radiologues », qui se tiendra le 11 octobre 2019 à 12h30, dans le cadre des Journées Francophones de la 
Radiologie ; la démarche sera également présentée sur un stand dédié tout au long de l’événement (Hall 
Ternes - stand N°1T10B).

Vous trouverez ci-joint le dossier de presse détaillant les enjeux et le fonctionnement de SERENICE.

Pour toute demande d’interview avec les porte-paroles de la démarche ou de précision sur 
cette dernière, nous vous invitons à nous contacter aux coordonnées ci-dessous :


