
VNA, MACS, PACS ET RIS !

Derrière tous ces sigles se cache une véritable évolution des systèmes d'imagerie vers
plus de collaboratif et d'intégration aux systèmes de Santé : une évolution largement

confirmée par la restructuration des offres des éditeurs de solutions.

V
NA, MACS, PACS et RIS : on aurait
pu ajouter DICOM et HL7 comme
ingrédients de fond de sauce ! Que

ce soit chez Agfa HealthCare. Philips, ou
d'autres éditeurs de solutions, la gestion
de l'imagerie est désormais envisagée de
manière globale. La vision « métier » du ra-

diologue est largement satisfaite depuis
bien longtemps. L'enjeu est à la diffusion
unifiée, le traitement de l'information cli-
nique, l'analyse et la mise à disposition des

résultats. En un mot, l'aspect collaboratif
devient essentiel. Il s'agit aujourd'hui de
partager l'information au sein du cabinet

médical de radiologie mais aussi au-delà :

intégration vers les SIH. diffusion au mé-
decin de ville et accès autonome du pa-
tient. La majorité des offres sont
estampillées « centré patient » et « orienté
parcours de santé ». Le continuum du soin
devient primordial, là où, auparavant, la ra-

diologie (tout comme la biologie) était
considérée comme un pôle autonome et
indépendant (...). Même si la radiologie et
la cardiologie restent les principaux pro-
ducteurs d'images, l'image est aujourd'hui
capturée de n'importe où, à l'intérieur et
en dehors de l'hôpital. La photo prise avec

le smartphone du dermatologue doit être
tout autant disponible que le dernier cli-
ché de radiographie de la poitrine. La com-
plétude du dossier d'imagerie médicale
permet d'améliorer la prise de décisions
éclairées en regard du parcours de soins -

parfois complexe - du patient. Les visuali-
seurs « zéro footprint » permettent de ren-
dre disponible les images sur n'importe
quel appareil, notamment les dispositifs
mobiles de type smartphone. Obtenir un
avis d'un professionnel d'une autre disci-
pline doit désormais être aussi simple que
de discuter avec votre confrère assis en
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MY SIH COMMENTAIRE
Le marché de l'imagerie médicale
n'est plus cantonné à la radiologie, il
faut désormais être en capacité de
prendre en compte l'ensemble des
informations multimédias associées
au Patient. Lors des prochaines JFR,
KONICA MINOLTA présentera la
solution OnBase de l'éditeur Hyland
pour la gestion de tout type
d'information lié au patient sur la base
de son identifiant unique. A l'avenir, il
y a de fortes chances pour que
d'autres solutions ECM (Enterprise
Content Management) investissent le
secteur de l'imagerie médicale via de
forts partenariats « métiers » : la
solution M-Files®, représentée sur le
secteur de la Santé par Maya
Consulting France, pourrait bien faire
office de candidat potentiel à forte
valeur ajoutée...

face de vous ! L'examen, le traitement de
l'image, le délai de diffusion, la duplication,
etc. tout doit se faire en un temps record...
à l'échelle humaine.

VNAou MACS ?

Selon le point de vue de PHILIPS,
l'échange d'informations cliniques ne peut
être réalisé avec succès que s'il est neutre.
A l'inverse, ACETIAM (voir encadré) préco-
nise une approche MACS. Quoi qu'ilen
soit, les différents SI auxquels une solution
d'imagerie doit s'intégrer sont, par nature,
hétérogènes. Si on y ajoute les différences

KONICA MINOLTA : Accélérer la digitalisation du diagnostic
Présent aux prochaines journées de
radiologie (]FR du 12 au 15 octobre),
Konica Minolta présentera son
nouveau système de radiologie
ultra-compact, l'AeroDR X10 et, en
partenariat avec Hyland, une
solution de gestion et de partage
de toute forme de contenus lié au
patient. Face à la demande
croissante en radiographie mobile,
Konica Minolta a conçu l'AeroDR X10. Cette unité, légère et compacte, permet un
déplacement au chevet du patient dans des petits espaces (notamment en service
d'Urgence). Equipé du logiciel d'acquisition et de traitement d'images AeroNAV et
d'un écran tactile de la station mobile X10 restitue des images de haute qualité
et contrôle également le générateur en envoyant des paramètres d'exposition
prédéfinis pour chaque examen. Les JFR seront également l'occasion pour Konica
Minolta d'effectuer des démonstrations de son PACS qui présente l'avantage de
retraiter des images et de créer des visualisations 3D avec une charge réseau quasi
nulle en faisant appel d des technologies de streaming avancées. Cela étant, la
solution de Konica Minolta n'est pas qu'un simple système d'archivage et de
communication d'images. Il s'agit aussi d'une plateforme proposant une suite
logicielle de gestion d'images médicales et de données des patients sur l'ensemble
du parcours de soins. Par exemple, la solution d'Enterprise Content Management
(ECM), OnBase (Hyland), permet d'agréger les données relatives à un patient à
partir de son identifiant unique, autant d'un point de vue administratif que médical.
Elle permet de gérer tout type d'information DICOM ou non-DICOM, structurée ou
non-structurée en y associant des workflows. Cette couche applicative vient en
complément du SIH pour permettre de recevoir et stocker les images en provenance
des diverses modalités, d'accéder aux examens (séries, images, antériorités, etc.) et
aux outils de visualisation.

de terminologie et de codification, on
comprend mieux la nécessité des normes
d'interopérabilité. L'intégration de tous
types de données provenance de modali-

tés DICOM ou non-DICOM (ECG,
compte-rendu PDF, fichiers MPEG, etc.)
tend à devenir un minimum. Du côté mé-
tier, même si le besoin primaire du client

ÂCI I La vision unifié « télémédecine, archivage et diffusion » via un MACS !

La plateforme MACS (Multimedia Archiving and Communica- dans leurs formats DICOM et leurs formats propriétaires
tion System) d'ACETIAM permet de centraliser, d'indexer, de (images JPEG, PNG, vidéos MPEG, Documents PDF, Word, etc.).
stocker et d'archiver les données DICOM et non-DICOM : Avec le MACS, le stockage des données médicales au format
Images (JPEG, TIF, BMP, PNG, etc.). Vidéos (MPEG, AVI, MOV, DICOM présente plusieurs avantages : l'information Patient de-
WMV, etc.), Documents (PDF, Word), Audio (WAV, MP3, etc.) vient indissociable des données médicales (minimisation des
produites en interne dans l'établissement de santé. Tous les élé- erreurs d'identification). Les transferts ultérieurs intra et inter-
ments sont centralisés pour un accès 24/24 et 7/7, y compris de établissements des données médicales sont facilités et l'espace
l'extérieur. Le système est modulable via un système d'op- d'archivage est optimisé. La réconciliation des identifiants du
tions : conversion DICOM, Listes de travail pour la programma- patient ne souffre d'aucune ambiguïté ; ce qui n'est pas toujours
tion d'examens (Worklist DICOM), accès à la télémédecine le cas des données converties depuis un VNA. Le MACS est
multi-spécialités. Le MACS présente l'avantage de « dicomiser » donc un outil qui adresse tous les services d'un établissement
au préalable les données non DICOM pour tout archiver dans (Radiologie, Endoscopie, Neurochirurgie, Dermatologie, Oph-
ce format. A l'inverse, un VNA archive les données médicales talmologie, Pathologie, etc.)
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(le professionnel d'imagerie) est largement
pris en compte, il y a néanmoins des avan-
cées qui permettent à certaines solutions
d'apparaître en tête de course. Le rendu
côté serveur (server-side-rendering) per-
met de minimiser les exigences au niveau
des postes clients. De même, les moteurs
de conception de flux de travail s'orientent
vers des paramétrages évolués pour des
implémentations sur mesure avec la créa-
tion de listes de travail
pour les services non
dotés de SI « métier »

(dermatologie, ophtal-
mologie, bloc opéra-
toire, etc.). En parallèle
de l'opérationnel, le

volet Gestion Finan-
cière ne doit pas être
négligé : facturation
Sesam Vitale, gestion
des forfaits tech-
niques, du CAS. des dépassements d'ho-
noraires, du Tiers Payant et des comptes
mandataires (vacataires). Tout cela doit
éventuellement s'accompagner des fonc-
tionnalités de Télétransmission (FSE. B2,
retours NOEMIE) et d'automatismes de
pointage bancaire.
Le décloisonnement du marché
Le marché de l'imagerie s'étend désormais
à l'ensemble des activités d'un établisse-
ment de santé. La demande n'est plus can-

Make Isolated Data Accessible

EH s â

AGFA HEALTHCARE:
Une plateforme universelle orientée flux de travail
Les produits d'Agfa HealthCare visent à répondre à l'enjeu de l'archivage neutre mais

aussi à la problématique de la consommation des données archivées. La logique est

de proposer - de manière unifiée - des fonctionnalités de PACS, RIS, rendu 3D avancé,

reconnaissance vocale, VNA et Viewer sur la base d'une plateforme orientée flux de

travail (workflow) : Enterprise Imaging. Les flux de travail sont totalement paramétra-

bles et basés sur les tâches du monde réel pour

chaque acteur participant au parcours de santé du

patient. Enterprise Imaging peut se déployer par

étapes, au rythme des évolutions des technologies,

du SI (intégration) et des mentalités au sein de

l'établissement. Désormais, l'image n'est plus uni-

quement cantonnée aux services de radiologie et de

cardiologie. La production est universelle et multi-

modale. La solution Enterprise Imaging VNA facilite

l'agrégation des informations et fait office de

source transversale unique de gestion de l'imagerie Patient tout au long de son par-

cours médical. Les images sont rendues dans leurs formats natifs : photo numérique

RAW, ECG, TIFF, jPEG, PNG, etc. L'accès à l'image est immédiat et le module Enterprise

Imaging XERO Viewer (zéro footprint) permet de banaliser le dispositif de visualisa-

tion : ordinateurs, tablettes, smartphone ou tout autre dispositif doté d'un navigateur

web standard. Ainsi, la dernière photo prise par le dermatologue avec son smart-

phone est tout autant disponible que le dernier cliché radiographique à rayons X. Afin

de favoriser l'interopérabilité, la plateforme Enterprise Imaging est basée sur les stan-

dards du marché (DICOM, HL7) et les frameworks associés IHE, XDS, XDS-I, etc.

PHILIP Universal Data Manager, le VNA nouvelle génération

La plateforme IntelliSpace Universal Data Manager (UDM) de
PHILIPS permet de contrôler le coût de stockage par une ges-
tion du cycle de vie des images cliniques tenant compte de
l'augmentation du volume de données et mettant en œuvre des
stratégies de stockage hiérarchisées. Basée sur des standards
ouverts et normés, UDM s'intègre facilement à d'autres solu-
tions de stockage et de visualisation de données. La plateforme
fait notamment appel aux services DICOMweb (WADO-RS), in-
tégrant nativement le cryptage, pour les échanges de toute
image DICOM. Par ailleurs, avec cette solution de type « offre
de services », PHILIPS s'impose un engagement de résultats
basé sur le temps d'accès aux examens (première image Dicom
ou pas affichée en 3 secondes) et sur la disponibilité du service
(taux minimum assuré de 99,9 % sur un mois). La conception
même du produit permet de maîtriser les coûts grâce à une ges-
tion optimale du cycle de vie des données. L'intégration de silos
d'images planifiées et non planifiées permet d'améliorer l'accès
aux dossiers complets d'imagerie médicale. L'archive est direc-
tement alimentée depuis les modalités et la distribution des

images peut concerner tous les utilisateurs (praticiens, soi-
gnants, patients, etc.) ; une alternative intéressante pour palier
au déploiement d'une solution PACS dans un établissement. En
tant que solution VNA fédératrice de l'archivage des données
DICOM et non DICOM de plusieurs établissements, UDM s'ins-
crit pleinement dans la logique des GHT. La solution s'utilise
tout autant en radiologie qu'en Cardiologie, Anatomie-cytopa-
thologie et Génétique.
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tonnée aux images des radiologues. Il
s'agit désormais de proposer des solutions
intégrées de production médicale (gestion
de workflow, SIR, PACS, publication et dif-
fusion de résultats médicaux) et ce, dans
toutes les spécialités et disciplines médi-
cales : AVC, dermatologie, ophtalmologie,
mammographie, suivi en EHPAD, cardio-
logie, anatomie-cytopathologie, géné-
tique, etc. Par ailleurs, le parcours de soins
se conçoit désormais de manière globale
sous un angle multi-établissements : cabi-
net libéral, établissement de santé, GHT.
réseaux nationaux, etc. Ces évolutions
vont forcément induire des changements
dans l'écosystème des éditeurs et fournis-
seurs de solutions. Ainsi, chez Maincare
Solutions, la consolidation de plusieurs of-
fres et produits permet désormais de pro-
poser une solution globale. La
caractéristique de cette dernière est d'ins-
crire plus naturellement l'imagerie médi-
cale dans le parcours Patient en
combinant le PACS, la téléradiologie et la
plateforme d'échange & partage de l'édi-
teur. La solution de téléradiologie Covalia
permet d'initier dans un établissement une
demande de prise en charge adressée à un
radiologue distant. Celui-ci peut dès lors,
via la plateforme, valider la demande de
demande de prise en charge et préciser le
protocole à suivre. Une fois l'examen réa-
lisé, il peut, toujours via la plateforme, ac-

céder à la solution PACS Change Health-
care et consulter les images pour établir le
diagnostic. Le CR saisi sur la solution de
téléradiologie est ensuite automatique-
ment envoyé au RIS de l'établissement.
Enfin, les données d'imagerie (CR et
images) peuvent être intégrées au Portail
Patient et être accessible aux profession-
nels de la ville via la plateforme échange &
partage IdéoLink. Toujours dans cette lo-
gique de décloisonnement, sur le segment
de la télé-expertise, ETIAM et ACCELIS
ont par exemple unifié leurs compétences
au travers de la nouvelle entité ACETIAM.
Cette dernière se présente désormais
comme le seul opérateur en capacité de

proposer une couverture nationale, avec
500 établissements de santé (dont des
CHU et CRLCC) connectés sur l'ensemble
du territoire. Avec cinq bureaux (Rennes,
Nice, Bordeaux, Paris et Lille) et plus de
4 000 médecins spécialistes, l'activité re-
présente plus de 60 000 dossiers de pa-
tients contenant plus de 25 millions
d'images télétransmises tous les mois I Ce
type de regroupement associant complé-
mentarités technologiques, humaines et
territoriales préfigure le paysage des fu-
turs acteurs : un ensemble limité mais des
entités d'une taille critique certaine en re-
gard des enjeux du marché de l'imagerie
médicale dans sa globalité.

SYSTEM X

BACKBONE RIS-PACS de SYSTEM X est une solu-
tion totalement intégrée « Full Web ». Avec une ar-
chitecture reposant sur des modules applicatifs,
l'établissement peut opter pour la solution RIS ou
PACS ou les deux. L'interopérabilité avec les diffé-
rents éditeurs RIS/PACS du marché est assurée via la
mise en œuvre de passerelles (Worklist DICOM,
HPRIM, HL7). SYSTEM X mise sur l'innovation fonc-
tionnelle, les fonctions de mobilité et l'ergonomie
d'accès (interface intuitive) pour apporter sur site une
amélioration significative de la productivité des pro-
fessionnels de radiologie. L'éditeur propose notam-
ment une borne d'accueil pour faciliter l'accueil,
l'orientation, la circulation et la facturation du patient
au sein du centre d'imagerie médicale. La borne, to-
talement interopérable avec le RIS BACKBONE,
met un gain de temps considérable pour le secrétariat et les
professionnels : lecture code-barres, mise à jour de la carte vi-
tale personnalisation de workflow (urgence, ambulatoire, etc.).

information immédiate de l'arrivée du patient avec
remontée du motif de visite dans le RIS, etc. Du côté
fonctionnel, la plateforme BACKBONE RIS-PACS in-
tègre des outils de planification (rappels, vacations,
surbooking, etc.), des fonctionnalités liées au suivi
Patient (notamment via la borne d'accueil) et à la
gestion médicale (listes de travail paramétrables en
fonction du profil utilisateur, cotation des actes, do-
simétrie, fiche d'ostéodensitométrie, etc.). La console
propose des outils d'annotations et de mesures ;
angle de Cobb (scoliose), bascule de bassin, gono-
métrie, coxométrie, etc. Outre la synchronisation des
séries et la gestion des antériorités, la plateforme
permet de sélectionner les images clés. La solution
PACS diffuse les images et comptes-rendus en toute
sécurité vers les praticiens, les médecins correspon-

dants mais aussi vers les patients. La solution est accessible à
partir de tout dispositif de consultation dont le smartphone du
radiologue en mobilité.
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