
VUE D'ENSEMBLE 
DES AVANTAGES

Vue Report ing

Pourquoi un clavier quand 
il suffit de parler ! 
La création des compte-rendus vient de se simplifier. 

Finie l'époque où les radiologues devaient gérer de 

multiples ouvertures de session ou faire face à des 

instabilités d'intégration des systèmes. Fini aussi le temps 

perdu à taper sur un clavier ou à dicter des renseignements 

de contexte clinique comme les mesures ou les 

métadonnées DICOM. Avec Vue Reporting et son 

application native de reconnaissance vocale, vous dictez, 

vous signez et vous avez terminé.

Résultat : les délais de remise des rapports sont littéralement 

matraqués ; de quelques jours ou semaines, ils passent 

à quelques heures. Que votre méthode de travail 

relève d'un RIS ou d'un PACS, Vue Reporting 

hissera la productivité de votre service à un 

niveau que vous n'imaginiez pas.

• Les rapports structurés en fonction 
de l'utilisateur sont réintégrés 
dans le système HIS ou EMR.

• Remise plus rapide : les applications 
natives de reconnaissance vocale et 
d'autorévision optimisent la 
transcription.

• Simplicité de la distribution du 
rapport définitif ; les données sont 
retournées au système HIS ou RIS 
d'origine.

• Intègre des renseignements de 
contexte clinique et personnel du 
patient : informations 
démographiques, mesures, images 
ou analyse des images, etc.

• Une seule ouverture de session et 
un seul mode de gestion réduisent 
le coût total de propriété.
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CARESTREAM Vue Reporting

Avantageux à tous les niveaux de 
l'établissement
POUR LE RADIOLOGUE
• Interprétation possible partout, avec Vue RIS 
ou PACS

• Une seule ouverture de session, un seul mode 
de gestion

• Valeur clinique améliorée par la saisie 
automatique des mesures et des analyses

• Saisies manuelles minimisées pour une plus 
grande exactitude des données

POUR LE GESTIONNAIRE 
• Coûts réduits et meilleurs résultats.
• Évite l'achat d'un système de reconnaissance 
vocale et ses coûts d'intégration.

• Rapports plus complets, remis plus rapidement, 
d'où un meilleur service aux médecins traitants 
et cliniciens.

• Facilité de gestion et de formation du fait de 
l'utilisation d'un seul système

POUR LE MÉDECIN TRAITANT ET LE CLINICIEN
• des rapports détaillés, avec analyse et images 
clés, d'une plus grande valeur clinique.

• Des rapports remis plus rapidement, qui 
permettent de servir les patients à temps et 
d'améliorer la qualité des soins 

Le temps : facteur essentiel du reporting
Tout service d'imagerie est en quête perpétuelle de moyens pour réduire les délais de remise 
de ses rapports, car les retards risquent de ralentir le processus de diagnostic et de nuire 
à la qualité des soins. Cet enjeu est d'autant plus important dans un contexte multi-site ou 
multi-système qui oblige le radiologue à apprendre et à maîtriser plusieurs interfaces et 
plusieurs systèmes. En outre, les médecins traitants réclament des rapports de diagnostic plus 
riches en renseignements cliniques, c'est-à-dire comprenant les images-clés, les analyses et les 
données contextuelles du patient qui améliorent la pertinence du rapport.

Avec Vue Reporting, vous accélérez le processus
Doté de la reconnaissance vocale en application native, Vue Reporting peut vous aider 
à ramener vos délais de remise au strict minimum. Conçu en fonction de la méthode de 
travail des radiologues, il supprime intégralement la dactylographie ou la saisie manuelle 
des informations du patient et du contexte clinique. Les données d'examen — mesures, 
métadonnées DICOM (technique, codes de procédure, etc.), images caractéristiques et analyses 
effectuées (vascularisation, score calcique, sténose, anévrisme) — peuvent être incorporées 
directement dans le rapport. Ainsi, le radiologue peut rapidement relire et avaliser le rapport 
définitif, tout en précisant le contexte clinique à l'intention du médecin traitant.

Avec les modèles personnalisables et les rapports structurés, il vous suffit d'un microphone et 
d'une souris pour rédiger un examen :

1. Prenez le micro et dictez.
 Aucun clavier n'est nécessaire, le pointeur de la souris est commandé à la voix.
 Aucun enregistrement du patient, contexte clinique, mesure ou autres données DICOM 

n'est nécessaire ; toutes ces informations sont saisies automatiquement.
 Les images caractéristiques sont insérées directement dans le rapport.

2. Relisez et signez le rapport.

C'est tout. 
Le rapport définitif peut être transmis immédiatement au médecin traitant ou à d'autres 
cliniciens ou radiologues — en ville ou ailleurs sur la planète — pour consultation et 
collaboration. Tous les destinataires pourront visualiser les images clés qui sont jointes au 
rapport, un avantage que n'offrent pas d'autres systèmes du marché. 

Si vous travaillez dans un contexte multi-PACS, Vue Reporting vous permet d'ouvrir 
une session unique sur n'importe quel poste de travail. Le système envoie ensuite 
automatiquement le rapport final au SIR ou au SI d'origine, sans pour autant compromettre 
les possibilités d'affichage des images, un gros avantage pour le téléradiologue.

Inclusion des données et 
images caractéristiques.

Avec l'application native de reconnaissance vocale, 
vous ne tapez plus votre rapport, vous le dictez.

Une seule ouverture de session, 
un seul mode de gestion. 

Le rapport définitif peut être immédiatement 
partagé avec le médecin traitant.
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D ' I N F O R M AT I Q U E  M É D I C A L E

Vue Reporting est un dispositif médical de 
classe 2a fabriqué par Carestream Health Inc 
et dont l’évaluation de la conformité a été 
réalisée par BSI. Il est destiné à La gestion 
des compte-rendus des services d'imagerie. 
Lisez attentivement la notice d’utilisation.


