
GESTION ÉLECTRONIQUE DES IMAGES NUMÉRIQUES 
ÉVALUATION EXTERNE ET DEUXIÈME AVIS POUR LES  
EXAMENS RADIOLOGIQUES

Échanger efficacement et en toute sécurité des 
images numériques
Le service Gestion électronique des images numé-
riques permet l’échange ultra-sécurisé, sans 
 problème de compatibilité d’images numériques 
entre les organisations, les professionnels de la santé 
et les partenaires commerciaux rattachés. La base 
de partenaires commerciaux individuelle intégrée 
permet également l’échange avec des prestataires 
non-membres de la communauté (de référence), 
comme la Suva. L’échange sécurisé entre les diffé-
rents acteurs intervient toujours en lien avec un 
 patient enregistré et conformément aux normes in-
ternationales. 

Le service Gestion électronique des images numé-
riques étend l’éventail de fonctions des services 
 électroniques de collaboration les plus divers comme 
les services Transfert électronique de rapports, 
 Gestion électronique des demandes d’analyse ou 
 Demande électronique de transfert/d’hospitalisation. 
Ainsi, le service Gestion électronique des images 
 numériques permet, dans le cadre du service 
 Demande électronique de transfert/d’hospitalisation, 
de transmettre les informations tout en mettant 
à disposition les images pertinentes.

De nos jours, le recours aux prestations externes 
d’instituts de radiologie spécialisés est courant. 
 L’évaluation par une institution externe est donc 
 également une fonction clé du service Gestion 

 électronique des images numériques. Un radiologue 
mandaté peut reprendre dans ses propres archives 
d’images (PACS) des images numériques qui lui ont 
été envoyées, établir un rapport de résultat et 
 l’envoyer au mandant en insérant un lien vers les 
images numériques. En outre, la transmission de 
toutes les images numériques d’examens à partir 
des archives d’images (PACS) de la personne chargée 
des examens vers le PACS d’un destinataire permet 
d’obtenir un deuxième avis externe. La radiologie 
mandatée, et donc autorisée à accéder aux données, 
peut reprendre les données pertinentes dans son 
propre système d’information, en discuter dans 
le cadre d’un téléconseil ou établir directement un 
deuxième rapport de résultat pour les images numé-
riques d’un patient. Le nouveau rapport de résultat 
est lui aussi rattaché automatiquement à la demande 
d’analyse correspondante et mis à disposition sur 
la plateforme Post E-Health ou, en cas d’intégration 
complète, dans le système d’information correspon-
dant. La plateforme Post E-Health propose aux 
 destinataires de s’abonner à des notifications en-
voyées automatiquement, selon leurs préférences, sur 
d’autres canaux (SMS ou e-mails cryptés).  Ainsi, les 
professionnels de la santé en charge du  traitement 
sont informés à tout moment de la mise à disposition 
de documents importants. Ce service peut être inté-
gré dans les systèmes d’information correspondants 
(RIS/PACS) ou être utilisé comme solution autonome 
sur le portail électronique destiné aux professionnels 
de la santé. La visionneuse DICOM (service de base de 

Aperçu des principales fonctions Cas d’utilisation pour ce service

– Mise à disposition conforme à IHE des images numériques (comme DICOM)
– Regroupement et mise à disposition du rapport de résultat correspondant 
– Reprise des images numériques et/ou du rapport de résultat dans  

le système primaire
– Demande d’évaluation externe 
– Obtention d’un deuxième avis

– Mise à disposition des images numériques et du 
rapport de résultat

– Reprise des images numériques et/ou du rapport de 
résultat dans le système primaire

– Gestion des demandes d’analyse pour l’évaluation 
externe 

– Gestion des demandes d’analyse pour l’obtention 
de deuxièmes avis

Les examens d’imagerie médicale jouent un rôle essentiel dans l’établissement d’un diagnostic et 
la prescription d’un traitement efficaces. Nombre de prestataires ont recours aux prestations d’instituts 
de radiologie. En raison des progrès techniques très rapides, les institutions spécialisées sont 
 souvent les seules en mesure de proposer les examens spéciaux ou la radiologie interventionnelle.   
Le service Gestion électronique des images numériques permet l’échange important d’images numé-
riques  volumineuses et intègre directement le suivi des patients par les différents établissements, 
les évaluations externes ou la demande de deuxième avis par voie électronique.
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– Services de base de l’infrastructure électronique de la plateforme Post E-Health
– Intégration approfondie dans les systèmes primaires pour une communication directe des demandes d’analyse 

– Traitement simple des demandes d’analyse dans le cadre du processus externe d’évaluation
– Échange plus efficace de données d’images numériques radiologiques
– Communication simple pour obtenir un deuxième avis radiologique
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Conditions requises pour ce service

Gros plan sur les avantages pour les clients

Le service Gestion électronique des images numériques complète parfaitement les services électroniques de 
 collaboration sur la base de workflows. 

l’infrastructure électronique de la plateforme 
Post E-Health)  intégrée dans les deux portails électro-
niques prend en charge l’affichage flexible des images 
numériques. Ainsi, les images  numériques sont tou-
jours disponible à l’emplacement adéquat pour l’utili-
sateur. La mise à disposition des images numériques 
et l’échange des informations correspondantes 
peuvent être effectuées via différents canaux. L’inté-
gration directe permet donc une mise à disposition 
automatisée et  efficace dans le système d’information 
correspondant (SIx). L’intégration indirecte via Deep 
Linking permet, quant à elle, la consultation sécurisée 
de la plateforme Post E-Health depuis le système pri-
maire. La solution autonome de consultation ma-
nuelle via le portail électronique destiné aux profes-
sionnels de la santé est une autre variante.

Une intégration directe permet de transmettre sim-
plement l’examen des images d’un patient créé par le 
mandant du système primaire à la plateforme 
Post E-Health. Les images numériques sont mises à 

disposition de manière conforme à IHE (XDS-I). Pour 
ce faire, des objets KOS (une référence sur les images 
numériques dans le système de sauvegarde du man-
dant) sont créés pour les objets DICOM pertinents. 
Pour le mandataire, les rapports de résultat d’exa-
mens radiologiques relatifs aux images numériques 
peuvent provenir de différents systèmes primaires 
tels que SIH, RIS ou les archives universelles. Ces rap-
ports de résultat sont reliés aux images correspon-
dantes et automatiquement regroupés.

En cas d’intégration, les images numériques peuvent 
être importées directement dans le système primaire 
correspondant (PACS/RIS) en vue de l’évaluation  
diagnostique. En cas de solution autonome, les pro-
fessionnels de la santé autorisés à accéder aux 
 données peuvent importer les images numériques 
 relatives au rapport diagnostique de manière simple 
et flexible dans leur propre système d’information 
via le portail électronique destiné aux professionnels 
de la santé. 
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