DES USAGES MÉTIERS POUR ASSURER
UNE PRISE EN CHARGE EFFICACE DU PATIENT
Prise de rendez-vous en ligne, diffusion des résultats,
gestion de l’archivage…
Autant d’avancées techniques qui font de l’offre
d’imagerie de Medasys, une solution complète et
optimisée pour répondre aux enjeux de mutualisation
des GHT.

Usages MEDASYS
Prise de RDV en ligne
Archivage

Serveur de résultats
Portail patient/ prescripteur

Usages MEDASYS
Viewer multi-modalités

Vidéo

Endoscopie

Répondre
aux enjeux de
mutualisation
des services
d’imagaerie
médicales

une offre de

LE CIRCUIT PARTAGÉ

DU PATIENT
EN IMAGERIE

Accéder en un clic aux éléments médico-administratifs relatifs à votre patient et gérez de
manière automatisée l’archivage, le routage et la diffusion des images.
Version simplifiée et optimisée de la solution mère, DxImage One permet de favoriser l’expérience
utilisateur et d’alléger les coûts d’acquisition et de possession. Solution packagée rapide à déployer,
dximage-one, offre une véritable alternative aux solutions de radiologie coûteuses, notamment pour
les centres d’imagerie à taille humaine.

DxImage réunit les fonctionnalités
de RIS, PACS au sein d’une même
architexture. Cet outil métier orienté
production garantie une traçabilité
complète (dosimétrie, matériel, temps
de passage...) et respecte les normes
d’échanges HPRIM2 et HL7.

UNE OFFRE ADAPTÉE AUX ENJEUX QUOTIDIENS DES GROUPEMENTS EN RADIOLOGIE LIBÉRALE

DxImages-RIS, pilote du workflow,
centré sur le patient, permet de
gérer le dossier radiologique du
patient, le routage des comptesrendus et des images en tenant
compte des données pertinentes
(demandaeurs, statut du patient et
des examens...)

DxImage-PACS, moteur de
stockage, d’archivage et de
communication des images,
s’appuie sur des mécanismes
sécurisés et garantis par
sa conformité au standard
DICCOM.

GIE, Groupe de cliniques privées et les établissements hospitaliers dans un contexte de mutualisation des moyens
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Gestion globale
du plateau technique

Télé-radiologie
et partage
d’expertise

Conformité DICOM

Gestion efficace des
données patients
(lien avec SI clinique)

Mutualisation
des données
et de l’archivage

Diffusion web
sécurisée de résultats
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LE LEADER FRANÇAIS D’INTÉGRATION DE SIH
S’ASSOCIE AU N°1 KLAS DES « COMMUNITY PACS »
Au cœur d’un contexte prônant la mutualisation des moyens et la centralisation des données, enrichir son
offre des meilleures solutions métiers du marché est l’ambition première de Medasys, qui souhaite élargir son
périmètre fonctionnel en favorisant la création d’un écosystème.

Véritable intégrateur de solutions santé, Medasys intégre
désormais dans son offre les solutions innovantes
développées par Infinitt Healthcare, acteur global de
solutions en imagerie et gestion de contenu clinique avec
plus de 5 000 installations dans le monde.

LES FONCTIONNALITÉS DE RIS ET PACS RÉUNIES AU SEIN D’UN SEUL
OUTIL MÉTIER POUR OPTIMISER LE WORKFLOW DE PRODUCTION ET DE
GESTION DE L’IMAGERIE MÉDICALE
Cotation - Facturation hospitalière
et privée
DxImage® intègre un puissant
assistant de cotation en
nomenclature CCAM et de
facturation rapide. Il intègre
également un module de saisie des
consommables et des ponctions.

Prescription connectée Planification des rendez-vous Accueil
La gestion du workflow, basée
sur l’administration fine des droits
d’accès, respecte les tâches
affectées pour chaque acteur
intervenant dans le circuit de
prise en charge du patient. Tout
au long du parcours de soins, les
temps de passage sont mémorisés
permettant des études a posteriori.

Interprétation des examens Comptes-rendus - Validation
opérateur
La visualisation des images
est réalisée en lien avec les
listes de travail dédiées sur une
seule console d’interprétation.
La production des comptesrendus repose sur des modèles
entièrement paramétrables
et sur la mise en oeuvre de la
dictée numérique avec ou sans
reconnaissance vocale. Les fichiers
sont routés et archivés de manière
transparente et sécurisée.

DEMANDE
EN LIGNE

PLANNIFICATION
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Les solutions d’imagerie du Groupe INFINITT incluent
les solutions INFINITT PACS ainsi qu’ une offre de
visualisation avancées 3D, fonctionnant toute sur une
plate-forme de base de données unique. INFINITT
HEALTHCARE
PLATFORM
(IHP)
permet
le
déploiement d’infrastructures d’archivage neutre
(VNA) ainsi que des solutions d’échange et de partage
d’informations cliniques en environnement multisites.
Ensemble, Medasys et Infinitt vous propose une offre
RIS/ PACS globale permettant d’optimiser la gestion de
chaque étape du parcours patient en imagerie.
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Sécurisation des données
Investissements pérennes
DIFFUSION
WEB

PRISE
EN CHARGE

06
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Collaboration entre professionnels de santé
Optimisation des pratiques
Identification de nouveaux ROI

AMÉLIORATION DE LA PRISE EN CHARGE PATIENT

FACTURATION
SESAM-VITALE
INTERPRÉTATION

VNA et/ou Portail d’échange, construisons ensemble une roadmap spécifique à votre GHT
Bien que les Schémas Directeurs des GHT soient adaptées aux problématiques et enjeux du territoire associé,
tous s’efforcent de programmer la convergence efficiente vers un système d’information partagé. Deux
trajectoires basées sur un dispositif de partage de données s’opposent communément :

LES POINTS FORTS

Plateformes d’échange décentralisées (Partage de données DICOM entre plusieurs systèmes interconnectés)

Convergence RIS/ PACS

Console d’interprétation modulaire (MPR, MIP,
3D..., modules experts poumons, colon, foie...)

Compatible avec la nomenclature Suisse
(Tarmed) et Belge (Inami)

Facturation pour la gestion de l’activité privée

Une gestion fonctionnelle du workflow
améliorée grâce aux nouvelles listes de
tâches

Base de données Oracle

Gestion complète de la dosimétrie et de
DMI

Conformité DICOM permet l’intégration de
tous les sytèmes PACS (Préchargement, DICOM
worklist, MPPS, intégration contextuelle)
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Système d’archivage neutre ( VNA ) – système central disposant de contenu issus ou non du DPI et provenant de divers PACS

Portail ou VNA, Medasys s’engage à définir le chemin le plus adapté à votre GHT selon
une méthodologie unique basée sur les éléments suivants :
CARTHOGRAPHIE

CLASSIFICATION

- cartographie de votre existant SIH
dans le GHT
- cartographie de votre Potentiel
Informatif

- classification des priorités en besoin
d’échanges
- classification coût / efficacité des
moyens de partage (plateforme ou VNA)

ROADMAP DE
CONSTRUCTION DE
SI GHT RAISONNÉE,
AFFINÉE ET JUSTIFIÉE

Construire un système performant au-delà de l’imagerie – Zoom sur la VNA
Avec la VNA, consolidez, éditez et archivez les données patient DICOM et NON DICOM au sein d’un entrepôt
virtuel. Grâce à une vision transversale des données médicales, la VNA facilite les échanges et permet d’optimiser
le parcours de soins du patient au sein de l’hôpital et à l’échelle territoriale. Avec la VNA, devenez le spécialiste de
la gestion des données de l’hôpital.
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