CUSL Radiology Department
L’association des radiologues de l’UCL a pour but :
Réunir autour d'un même idéal de qualité des spécialistes issus de l'école d'imagerie médicale de l'UCL
Participer à la formation continue y compris l'histoire de la radiologie
Mettre en place un réseau associatif qui partage les informations et les expériences
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CHALLENGE
L‘associa on des radiologies créée en 1978 avait un besoin urgent de moderniser son ac vité pour développer ses
missions dans le cadre de la digitalisation des organisations.

#1. Principalement pour améliorer la visibilité de son activité auprès des jeunes praticiens
#2. Fournir une plateforme digitale pour la publication et l’organisation des formations en ligne
#3. Développer le concept d’événements pour augmenter la visibilité de l’associa on et faciliter les échanges
d’expériences
#4. Permettre l’utilisation d’un blog pour partager les exposés de cas spécifiques à l’ensemble des membres.
#5. La plateforme doit perme re la ges on de proﬁls et de droits diﬀérents, comme par exemple, les membres et

les non-membres avec un respect de la confidentialité des publications.

En résumé, la société souhaite accélérer la digitalisa on pour améliorer son eﬃcacité et la qualité de la rela on
avec ses membres.

SOLUTION
Après une analyse approfondie du marché, l’associa on a décidé de faire appel à Eezee comme partenaire de
sa transformation digitale et avec Odoo comme outil principal de gestion.
Le choix de la solu on Odoo s’est imposé grâce à l’intégra on des diﬀérentes applica ons de Odoo, comme
l’e-learning pour les forma ons, le portail pour la ges on du site et des accès, le module blog pour la
publication des cas et l’application événement.
L’expérience de Eezee dans la créa on de site avec Odoo et la ges on des événements a permis d’accélérer
la mise en place de la solution.
De plus, Odoo dispose d’un système de factura on intégré qui améliore la ges on administra ve des
événements et contrats d’abonnements des membres.

RESULTS
Aujourd’hui, l’associa on dispose d’un ou l 100 % digital qui lui permet de publier rapidement des
formations en ligne, de les catégoriser en fonction de tags pour faciliter la recherche pour les membres.
Grâce à la modernisa on de ses ou ls, l’associa on jouit d’une meilleure percep on auprès des jeunes
radiologues et assure la pérennité de ses missions.
Ce projet donne un nouvel élan à ce e associa on pour a eindre ses missions de recherche de qualité des
prestations, de formation continue et d’esprit d’équipe.
Eezee-It et Odoo ont su répondre aux attentes de l’association pour atteindre son but.
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