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Liens vers les Liens vers les «« integrationintegration StatementStatement IHEIHE »» ::

Agfa : Agfa : http://www.agfa.com/healthcare/ihehttp://www.agfa.com/healthcare/ihe

Mc Mc KessonKesson : : http://www.mckesson.fr/produits/contenu.asp?val=132http://www.mckesson.fr/produits/contenu.asp?val=132

GE : http://www.gehealthcare.com/usen/interoperability/ihe.htmlGE : http://www.gehealthcare.com/usen/interoperability/ihe.html

Fuji : http://www.fujimed.com/resources/dicomFuji : http://www.fujimed.com/resources/dicom--iheihe--statements/default.asp?location=4&area=20&id=0&subid=0statements/default.asp?location=4&area=20&id=0&subid=0
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Contacts :Contacts :

M. StM. Stééphane phane PierrefittePierrefitte (s.pierrefite@ch(s.pierrefite@ch--saintesainte--anne.fr)anne.fr)

Dr Denis Dr Denis TrystramTrystram

Mme Mme NacNacéérara AssafAssaf

M. SM. Séébastien Ponsbastien Pons

Pr Jean FranPr Jean Franççois ois MederMeder

PrPréésentationsentation ::

Le Service Le Service HospitaloHospitalo--UniversitaireUniversitaire dd’’Imagerie Imagerie 

Morphologique & Fonctionnelle (S.I.M.F.) du Centre Morphologique & Fonctionnelle (S.I.M.F.) du Centre 

Hospitalier Sainte Anne regroupe les services de Hospitalier Sainte Anne regroupe les services de 

neuroradiologie diagnostique et interventionnelle, de neuroradiologie diagnostique et interventionnelle, de 

neurophysiologie clinique et dneurophysiologie clinique et d’’explorations explorations 

ultrasonographiquesultrasonographiques..

Le service assure la rLe service assure la rééalisation de scanner, IRM, alisation de scanner, IRM, 

angiographie numangiographie numéérisriséée, neuroradiologie e, neuroradiologie 

interventionnelle, interventionnelle, ééchographie, tous les jours 24 heures chographie, tous les jours 24 heures 

sur 24 pour les patients hospitalissur 24 pour les patients hospitaliséés en urgence,s en urgence, pour pour 

les services de neurologie et neurochirurgie ainsi que les services de neurologie et neurochirurgie ainsi que 

pour les patients des secteurs psychiatriques de pour les patients des secteurs psychiatriques de 

ll’’hôpital.hôpital.

Chaque annChaque annéée plus de 22 000 examens sont re plus de 22 000 examens sont rééalisaliséés.s.

La solution SIR/PACS est installLa solution SIR/PACS est installéée depuis juillet 2005.e depuis juillet 2005.

Avantages de la solution IHEAvantages de la solution IHE ::

•• Un dUn dééploiement plus rapide grâce ploiement plus rapide grâce àà la mise en place la mise en place 

dd’’interfaces standardisinterfaces standardiséées.es.

•• AmAméélioration de llioration de l’’intintéégritgritéé des donndes donnéées entre le SIH, le es entre le SIH, le 

SIR et le PACS grâce aux transactions SIR et le PACS grâce aux transactions «« Patient Patient 

registrationregistration »», , «« Patient UpdatePatient Update »» et et «« ModalityModality

worklistworklist »»

•• Optimisation de lOptimisation de l’’admission du patientadmission du patient

•• SSéécurisation de lcurisation de l’’archivage dans le PACS grâce archivage dans le PACS grâce àà la la 

transaction transaction «« storagestorage commitmentcommitment »»

Orientations futures :Orientations futures :

•• IntIntéégration de la fonctionnalitgration de la fonctionnalitéé ««ModalityModality PerformedPerformed

ProcedureProcedure StepStep »»

•• IntIntéégration au dossier patient informatisgration au dossier patient informatiséé

MRI


