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AI
with Athling

Le métier de radiologue à 
l’heure de l’IA ?
STOP ou ENCORE ?

Prenez connaissance de 
notre point de vue en 1’.
Vous allez être surpris… fin
des idées reçues, des 
résultats contre-intuitifs, 
des enseignements 
piquants! Pour en savoir 
plus, contactez un de nos 
experts via ask@athling.com
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6 données clés 3 commentaires

Nombre de 
radiologues

Nombre de 
manipulateurs (1)

Nombre d’actes de 
radiologie produits 
par an (en millions)

Un métier multi-tâches (22) 
non réductible à la seule 
analyse d’images (<20%)
Des gains de temps 
potentiels très significatifs
(>33%), mais répartis sur 
plusieurs outils IA

Avec l’IA, attendez-vous à l’inattendu !

A priori, ce n’est pas le 
grand soir des radiologues…

… peut-être celui des techno-prophètes ?

Téléchargez notre note via ce lien 
http://bit.ly/2OHSFpx
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Nombre moyen de 

tâches réalisées
Poids de l’imagerie 

sur une semaine

Gain de temps 
potentiel lié aux 

outils IA

22 18,2% >33%
Sources : Fédération Nationale des Médecins Radiologues (FNMR) pour les données en vert foncé dans des 
rectangles vert clair, calculs Athling pour les données en blanc dans des rectangles vert foncé
(1) en support du radiologue

STOP ou ENCORE ? Le point de vue d’Athling sur le métier de radiologue à l’heure de l’IA

http://bit.ly/2OHSFpx
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Athling ? Une équipe 
de professionnels 
aguerris et reconnus
sur le secteur 
bancaire et financier

Une nouvelle offre 
de services sur les 
technologies 
(intelligence 
artificielle) pour 
répondre aux 
questions de nos 
clients et pour les 
accompagner dans 
leurs projets

Rencontrons-nous
pour parler de votre 
actualité, de vos 
ambitions et de vos 
projets de 
développement
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