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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

EDL : EDL : http://edl.fr/services/telechargements/index.asphttp://edl.fr/services/telechargements/index.asp

Philips : Philips : http://www.medical.philips.com/main/company/connectivity/IHE/ihehttp://www.medical.philips.com/main/company/connectivity/IHE/ihe_isindex.html_isindex.html

Fujifilm : Fujifilm : http://www.fujimed.com/resources/dicomhttp://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

ADT

SIH Hexagone (AGFA)SIH Hexagone (AGFA)
SIR SIR XPloreXPlore (EDL)(EDL)

ModalitModalitééss

FUJIFILM & PHILIPSFUJIFILM & PHILIPS

PACS FUJIFILMPACS FUJIFILM

Order Filler Acquisition modality Image manager/archive

Image display

Patient registrationPatient registration

Patient updatePatient update ModalityModality woklistwoklist

Image Image storedstored

Storage Storage commitmentcommitment

Patient update / Patient update / ProcedureProcedure scheduledscheduled

Contacts :Contacts :

M. JeanM. Jean--Jacques Jacques PerrotonPerroton (jean(jean--jacques.perroton@chjacques.perroton@ch--roanne.fr)roanne.fr)

PrPréésentationsentation ::

Le Centre Hospitalier de Roanne est un  hôpital Le Centre Hospitalier de Roanne est un  hôpital 

ppéériphriphéérique de 1049 lits (MCO = 497, Psychiatrie = 99 rique de 1049 lits (MCO = 497, Psychiatrie = 99 

et MPR/Get MPR/Géériatrie = 453) dotriatrie = 453) dotéé dd’’un service dun service d’’urgence et urgence et 

dd’’un service de run service de rééanimation de 15 lits.animation de 15 lits.

Le plateau technique est composLe plateau technique est composéé de 11 salles de Bloc de 11 salles de Bloc 

OpOpéératoire, 6 salles de radiologie, 1 scanner, 1 IRM en ratoire, 6 salles de radiologie, 1 scanner, 1 IRM en 

GIE, 1 accGIE, 1 accéélléérateur de particules, 1 laboratoire de rateur de particules, 1 laboratoire de 

biochimie, 1 laboratoire dbiochimie, 1 laboratoire d’’hhéématologie, bactmatologie, bactéériologie et riologie et 

sséérologie et 1 laboratoire drologie et 1 laboratoire d’’anatomoanatomo--cytopathologie, 1 cytopathologie, 1 

pharmacie, 1 URC et 1 stpharmacie, 1 URC et 1 stéérilisation centrale.rilisation centrale.

Le service dLe service d’’imagerie assure imagerie assure en journen journééee la rla rééalisation alisation 

dd’’examens pour les patients externes et hospitalisexamens pour les patients externes et hospitaliséés. s. 

Une permanence dUne permanence d’’accaccèès s àà ces examens paraces examens para--

cliniques est assurcliniques est assuréée 24H/24H pour les patients pris en e 24H/24H pour les patients pris en 

charge aux urgences.charge aux urgences.

En 2006, le Centre Hospitalier a enregistrEn 2006, le Centre Hospitalier a enregistréé 59201 59201 

entrentréées et le service des et le service d’’imagerie a pris en charge 58500 imagerie a pris en charge 58500 

patients.patients.

La solution SIR/PACS est installLa solution SIR/PACS est installéée depuis juillet 2006.e depuis juillet 2006.

Avantages de la solution IHEAvantages de la solution IHE ::

•• Un dUn dééploiement plus court grâce ploiement plus court 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 lors de lOptimisation lors de l’’admission du patient.admission du patient.

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

transaction transaction «« Storage Storage 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

•• IntIntéégration des modalitgration des modalitéés ds d’é’échographiechographie

•• IntIntéégration au service de cardiologiegration au service de cardiologie

MRI


