Communiqué de presse

JFR 2016 – Medasys enrichit son Circuit Partagé du Patient en
Imagerie avec des solutions innovantes et territoriales
Face au déploiement des GHT, Medasys a choisi d’étoffer son offre d’imagerie
avec deux nouvelles solutions intuitives et interopérables : dximage-one, un RIS
simplifié et rapide à déployer et Overlay PACS™ développé par notre partenaire
TeraRecon, en vue de mutualiser les images issues des PACS de plusieurs
établissements d’un territoire.
Clamart, le 12 octobre 2016 – Medasys, principal éditeur et intégrateur français de logiciels
médicaux pour établissements de santé, publics et privés, dans les domaines du dossier
patient, de la production de soins et des plateaux techniques (biologie, imagerie, pharmacie),
dévoilera lors des Journées Françaises de Radiologie qui se dérouleront du 14 au 17 octobre
2016 au Palais des Congrès de Paris, les dernières innovations de sa suite logicielle dédiée à
l’imagerie médicale. A cette occasion, Medasys présentera sur le stand 127 deux solutions
développées en propre et par notre partenaire TeraRecon pour une optimisation des
processus métiers sans incidence sur la continuité des soins.
Avec une activité centrée initialement sur l’imagerie médicale et une veille opérationnelle du
système de santé, Medasys a su prouver son savoir-faire à travers le développement d’une
solution intégrée qui réunit au sein d’une même architecture les systèmes RIS, PACS et VIEW.
Flexible et ergonomique, DxImage, favorise la gestion intelligente des unités de radiologie.
Afin d’apporter aux radiologues une réponse complète et adaptée au contexte de
régionalisation, Medasys a choisi d’associer son expertise à l’expérience éprouvée de
TeraRecon en termes de mutualisation des données et de visualisation. Leader des solutions
de visualisation d’images, TeraRecon fournit des outils de renommée mondiale de
visualisation avancée 3D post-traitement, ainsi que des solutions d’échange et de partage
d’images, d’interprétation diagnostique, d’interopérabilité et des solutions de collaboration.
TeraRecon bénéficie d’une importante base installée en Europe et plus particulièrement en
France.
L’objet premier de ce partenariat consiste à proposer une offre d’imagerie multi-entités
juridiques associant le dossier patient radiologique de Medasys et la solution intégrée Overlay
PACS™. La volonté commune est de créer, à travers la fusion des données, un hub d’images
accessible via le Portail Patient depuis n’importe quel poste de travail. Intégré à l’offre, le
viewer web iNtuition de TeraRecon permettra de donner une vue unifiée des images.

Cette nouvelle approche adoptée par Medasys permet d’éviter, grâce à la consolidation de
systèmes hétérogènes, la mise en place d’un nouveau PACS dans chaque établissement avec
des problématiques de migration et de temps d’accès aux images. Elle permet ainsi de
maîtriser les coûts, le calendrier et d’augmenter la productivité.
Par ailleurs, dans la lignée d’une stratégie adaptée aux exigences métiers, Medasys a conçu
une version simplifiée et optimisée de DxImage pour favoriser l’expérience utilisateur et
alléger les coûts d’acquisition et de possession. Solution packagée rapide à déployer, dximageone, offre une véritable alternative aux solutions de radiologie couteuses, notamment pour
les centres d’imagerie à taille humaine.
« Véritable support d’aide à la décision, dximage-one, qui permet la gestion d’un service
d’imagerie de la demande d’examens à la mise à disposition du résultat, répond aux exigences
de qualité et de délai de mise en œuvre. Le logiciel devra être mis en production dans un délai
d’un mois. Adapté à une approche territoriale, dximage-one permet également de simplifier
la convergence des systèmes de radiologie.» précise Julien Sagnard, Consultant Imagerie de
Medasys
Découvrez les nouvelles solutions de Medasys du 14 au 17 octobre stand 127.
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