SYSTÈMESD'INFORMAIION

outie, le systèmefêit bénéficler
lesacteursde la santédesiravaux
réali6ésdans le domainede I in
génieriede la connâissance,no
tammentde pouvoirpersonnaLisei
Laieprésentationde l'information
par I'apprentissage
degestes.Un
autre atout : Vieviewerpeut s intégrer àtoutes lessolutionsdu système d'informations hospitalier
(SIH)ei échangeavec le dossiei
médicalpersonnel.
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nVieviewer
ll innovation
deMedibase
Dotée d'un dossier médical à la fois visible,
dynamique et intelligent, la solution
( VieviewerD répond aux bêsoins de tout
professionnel de santé de facilité et de rapidité
d'accessibilité, d'exhaustivité et d'enrichissement
des données.
Celte nouvelleinteface d'Osoft,
Vieviewer,transformeun dossier
complexeen une image simple
capablede représenterun maxi
mum d'informationsen un mini
mum detemps.EllePermetd ac
céder de manière intuitive aux
données médicales sous iorme
d'objetsgraphiqueset de les en
richir à I'aide d'outils de généra
teur6de donnéestrès Puissants.
Les fonctions zoom et filtre auto
risentI'adaptaliondesdimensions
du temps ei des événements.En
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CARDIOLOGlE

Healthcare
deSiemens
Lalliance
etSchiller
deséchographes
miseà disposition
Ce pârtenaiat initié
Acusonde la 6érieX, permettraà
pour commercialiser
uneproxlmitéencorelllus
Siemens
des solutions
grande
et enavec
lescârdiologues
d'échocardiographie a
portefeuilledes solutrons
richira
le
été anroncé lors des
disponiblespoù Schiller.Cet ac
24'" Journées européennes
s alcre
cordde commercialisation
de la Société française
puFque
dânsunehistoirecommuûe
de cardiologie en janvier
Schilieret Siemenscoopèrentde
dernier.
puis plusieulsannéessui divers
et commerclaux
Tousdeux leadersdansleurs do- projetstechniques
de
maines respectijs, électronique (parexemplela synchronisâtion
et l'lRM sur 1'électrocardiogramme
médicaledédiéeà ]a cardiologie
imageriemédicale,Schilleret Sie- pow I'IRM cardiaqueou la distri_
dansunelogique butiondemoniteursamagnétiques
menscollaborent
quis étapourdévelop- pourl'lRM).
Ceséchaûges,
de complémentarité
projets
ambitieux,
per une offre innovante et attrac- blisséntsur des
aup(èscles ont débutédans les ênnées1980
tive en échocardiologie
professiotnels
de santé.Le Parte enûelescentresdeR & D de Schilnariat,qui concernenotammentla 1eret de Slemens,
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UNAUTREVISAGEPOUR
L'tNFORMATIQU
E MEDICAIE
Fortde sesvingt onnéesd'expérience
dansI'informatique
médicole,Medîb osep résenteVieviewer,I' interfoce
universelledont Osoftestle premierclient,
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(ilOtre R& D a mis deuxanspourcréerce répondla nouvelleinterfaced'Osoft,Vie
nouv€lobjet,qui devaitêireà lafoisvisuel, viewef. Elle constitueune innovâtionà
dynâmiqueet inteLligent,
préciseDjavad
Djavahery,
instigateurduprcjet lorsde la
conférencede presseorgânisé€pour la
sortie de la solution,le 12février2014,à ll transfofmeledossie.médica
I complexe
en
Pâris-Leparietaitambitieux.Trèsvite,
nous uneimagesimptecâpabledereprésenter
un
avonsètésoutenusparOseo,puislauréat maximum d'informationsen un minimum
de PM'UPLeprcjeta séduitcarconsidéré de temps.Toutel'histoiredu pâtienrest
c o m m e Û eIsn n o v a n t . ,
représentée
sur une surfaceuniqre. L'in
CenouveLoLtil
résulted'unconstat.f intets terfaceestpe60nnalisâble
parutil'sateur.
connexiondessystèmes(cabinetde prati
cien,lâborâtoire
d'analyse,
messagerie
sé
curisée,Dl\4P
dossiermédicaI personnel, Vi€viewer
permetdemanipulerlesdonnées
etc-)a crééun accroissementimporrântdemédicalesetde
lesenrichir.Accéderaux
in
l'information,
notammentausujetdesdon formationssefâitde manièreintuitivesous
néesmédicaLes
relatives
auxpatients.
Cequi forme d'objet gaphique (représentation
â freinéla participationdes médecinsau sraphiqued'une donnéemédicale),qu'il
développementdes
systèmes
d'information estpossibledepositionneràun endroittolntelligent
(slH).
hospitaliers
pographique
de la surfaced'atrichage.
Par
Outrelâ problématiquedestockagede
l'in- exemple,lesinformations
d'êntécédenten f inielligence
artificielleexistedansd€sdofoffiation,se poseégalementcel{edu
tmi- basde l'écranou lesfacteursde risqueen mainesaussidiversq uel'énergie,
l'indunrie
tementdesdonnées.
Commertvisuâliser
le haut à gauche.Le systèmeesi égâlement ou LaBourse.
fétendreaumondedelâsênté
dossier
médical
d'unpâtientsoufTêntdepriscapablede réunirtoutesl€sdonnéesatri étaitun axemajeur.Vieviewerdevientune
plusde dix ânsd'une maladi€chronique? c h é e s d â nusn e s e u l e f e n ê t r e ept dr oed u i r e véritableâidesupplémentaire
à l'anâlyse
Commentsélectionner
lesinformations
les desrésumésinstantanésduDlvt.tladapte età lâ prisede décision.
plrs irnportantes
quândelLessontéparpil p a r a i U e ulless d i m e n s i o n stdeum p s e t d e s [4edibaseseveut
aus€rvicedetouslesac
léesdansdescentâines
depagesdedossier événemènts
gnâceaux fonctionszoomer teursdumondede la santé.Actuellemeni,
c'est à ce type d€ questionnement
que
Ladifficultèet le coût humainde miseen
pLace
dessynèmes
d'information
médicale
r
rdq
ElÈ I
F
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sonttelsqu'ilestillusoire
d'envisaeerun
reEcr @. . b.
nouvellement
rapidedessolutionsenplace.
cest pour cette raisonque Vieviewerest
un€coucheâpplicativeindépendante,
ca
pâble de s'intégreret "hâbiller"tout€sles
solutjôns5lHexistanteset,nâturcllement,
d'échangeravec
le DMP.
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