
                                                           
Févr. 2023                  par T Martinelli et F Boudghène                         www.srh-info.org 

Les dix commandements du bon «PIMMologue» 

 
Cher(e)s Collègues, 
Pour ce deuxième numéro de notre newsletter, nous complétons 
notre tour des PIMMs par une sorte de Vademecum de la 
conception de ces GCS afin de vous aider à éviter les principaux 
écueils que vous pourriez être amenés à rencontrer.  
Le PIMM peut être créé par l’ARS à la suite d’un appel à projets sur 
la base d’un projet médical de coopération de professionnels sur un 
territoire de santé.  
 
Ce projet médical devra aborder les points suivants : 
 
 1. Formaliser le collège médical des radiologues publics et/ou 
libéraux exerçant sur la plateforme territoriale. 
Celle-ci a pour objectif de répondre aux besoins en imagerie du 
territoire. Le projet doit ainsi être organisé autour du projet médical 
de territoire en identifiant les parcours et filières de soins. 
L’ensemble des aspects pratiques du fonctionnement du PIMM 
sera ainsi coordonné dans cet espace d’échange et partage. 
 
 2. Signer une lettre d’intention engageant chaque praticien 
auprès du GCS. 
Le GCS permet notamment aux praticiens de bénéficier d’un cadre 
dérogatoire de rémunération. Afin de pouvoir s’inscrire dans ce 
cadre législatif, chaque praticien public ou libéral sera amené à le 
préciser dans un contrat signé avec le GCS, structure juridique du 
PIMM, qu’il soit de droit public ou privé. Celui-ci comprendra les 
modalités de rémunération : 
Base de calcul (actes/forfaits)  
Mode de rémunération (prime hospitalière, honoraires avec ou 

sans charges sociales…) qui sera adapté selon le statut 
hospitalier ou libéral des praticiens.  

Il reprendra également les impératifs organisationnels notamment 
de PDS et de répartition de l’activité sur le territoire.  
 
 3. Nommer un coordonnateur et des référents.  
Le PIMM ne peut pas être un véhicule sans pilote. Il faudra dès la 
création spécifier les modalités de fonctionnement et notamment 
choisir le coordonnateur ainsi que les modalités de désignation de 
celui-ci par la suite : il sera notamment en charge de l’animation du 
comité médical. Sur le plan opérationnel le PIMM pourra 
également se doter d’un comité de pilotage médico administratif 
ad hoc (public/libéral). Des référents sur chaque site seront 
également investis dès la création. 
 
 4. Organiser les surspécialités et les recrutements.  
La mise en commun et/ou l’acquisition de matériel spécifique ainsi 
que l’élargissement du bassin de population couvert permis par 
les PIMM doit s’accompagner de l’organisation des surspécialités. 
L’objectif est double : faciliter une prise en charge optimale de la 
population en offrant l’accès à des diagnostics / des interventions 
de pointe mais également recruter des praticiens surspécialisés 
qui n’auraient pas pu autant s’épanouir dans leur pratique si celle-
ci s’était limitée à un seul site et/ou à un recrutement 
institutionnel unique. L’organisation du PIMM au sein d’un GHT  
 

 
permet d’élargir la population couverte et d’atteindre « la masse 
critique » pour ces activités spécialisées. 

 
 5. Définir la présence sur site et PDS/exercice territorial.  
La présence médicale permanente sur site doit être un objectif à 
terme de la constitution d’un PIMM en renforçant progressivement 
les différentes équipes (cf point 4). Les différentes présences sur 
site dans le cadre de l’organisation territoriale seront précisées par 
le collège médical avec un calendrier de montée en charge corrélé 
aux recrutements (ouverture de n vacations en plus sur sites lors du 
recrutement d’un praticien…). 
 
 6. Structurer les systèmes d’information du PIMM : Hotline, 
téléradiologie et accès ubiquitaire. 
Les images seront disponibles sur l’ensemble des sites du PIMM en 
temps réel avec pour objectif la disparition des films et CDs. La 
constitution d’un PIMM sera associée à la mise en place d’une 
plateforme informatique complète (RIS/PACS/DPI) totalement 
interopérable entre les différents sites et secteurs. Ce choix devra 
être fortement anticipé car pierre angulaire du projet, d’autant 
qu’il est interdépendant des outils déjà installés sur les différents 
sites qu’il faudra coordonner. L’ensemble des sites disposeront des 
mêmes outils de visualisation et d’intégration des comptes rendus. 
 
 7. Elaborer les protocoles d’examen et compte rendus types. 
Les protocoles d’examen seront uniformisés au sein du PIMM, de 
même que les compte rendus types, en déléguant aux différents 
référents des surspécialités l’harmonisation des protocoles et 
compte rendus.  
 
 8. Identifier les circuits patients (ville-hôpital / transferts-RDV). 
Les spécialisations éventuelles des différents sites seront 
organisées par le collège médical en fonction des ressources 
(équipements et compétences) disponibles sur chacun des sites, 
dans un souci d’efficience de l’ensemble 
 
 9. Prévoir les nouveaux équipements et sites à installer. 
Lors de sa création, le PIMM va permettre la mise en commun d’un 
certain nombre de  ressources (matériel d’imagerie, personnel, 
matériel informatique, locaux…) mais il faut prévoir dès l’origine 
dans ses statuts la possibilité d’extension du PIMM à d’autres 
matériels et/ou structures (CH, GCS…). 
 

 10. Programmer une close de revoyure à 1 an et non concurrence. 
 
En suivant ces quelques recommandations, vous vous épargnerez bien 
des difficultés dans la rédaction de vos dossiers de PIMM tout autant 
que dans leur mise en œuvre ultérieure. 
 
Le PIMM n’est pas une enveloppe juridique d’«habillage» mais une 
structure médicale innovante à part entière. Il faut envisager son 
pilotage comme celui de tout service hospitalier / groupe libéral, mais 
d’un nouveau type optimisant le parcours ville/hôpital des patients sur 
leur territoire. 
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