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1 Introduction 

 

ECS IMAGING est un logiciel web incluant deux fonctions majeures pour la gestion de l’activité 

d’imagerie médicale de tout type d’établissement de santé : Le RIS (Radiology Information System) 

permettant la gestion complète de la prise en charge des patients. 

Son architecture modulaire et évolutive en fait une solution adaptée à tous types de structures et 

répondant à divers types de besoin : gestion du flux de travail d’un service de radiologie, prise de RDV, 

facturation, projets d’archivage (PACS / VNA Archivage Neutre), de diffusion de résultats pour les 

médecins prescripteurs et patients, de téléradiologie dans le cadre de la télémédecine. 

 

1.1 Utilisation 

ECS IMAGING est un logiciel web de gestion des données médicales qui peut être utilisé à l'intérieur 

comme à l'extérieur des établissements de santé.  

Le serveur ECS IMAGING peut recevoir des données d’identités patient à travers des interfaces avec 

d’autres systèmes d’information (GAM/GAP/DPI) ainsi que des images au format DICOM par le biais du 

réseau de l’établissement de santé, ce qui permet une connexion aux archives (PACS), aux modalités de 

production d’images médicales (scanner, IRM, tables de radiologie numérique, échographe, etc.) et aux 

stations de travail ou consoles de post traitement d’images médicales. Les modalités prises en charge 

sont listées dans la déclaration de conformité DICOM. 

 

1.2 Contrôle de cohérence 

Les équipements informatiques, serveurs, stations de travail et moniteurs utilisés avec les logiciels 

doivent être conforme à nos prés requis techniques pour permettre une utilisation dans des conditions 

optimales. 

Conseil 

Voir documentation « préconisations techniques » prévue à cet effet en ANNEXE 2. 

 

Attention 

Il est important, à des fins de diagnostic, que l'utilisateur s'assure que le support d'affichage utilisé pour la 

lecture des images satisfait aux critères de diagnostic proposé par la norme DICOM et soit conforme aux 

lois en vigueur en la matière.  
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1.3 Vue d’ensemble du produit 

ECS IMAGING est une application web qui comprend les modules suivants : 

 

 Noyau RIS pour la gestion du flux de travail d’un servie d’imagerie médicale :  

 Module Agenda  

 Module Admission  

 Module Facturation 

 Module de gestion de l’avancement « workflow du service de radiologie » 

 Module de gestion de la « worklist DICOM » 

 Module dictée numérique & Reco Vocale  

 Module comptes rendus (Word ou HTML)  

 

 

1.3.1 Contrôle d'accès et authentification 

Le concept de gestion des utilisateurs de ECS IMAGING contrôle à la fois l'accès aux données des 

examens et la disponibilité des fonctions du programme. Chaque utilisateur doit se connecter avec un 

nom d'utilisateur et un mot de passe. Le serveur ECS IMAGING contrôle ces entrées. L'accès au système 

n'est octroyé uniquement si ces entrées correspondent. 

 

1.3.2 Accès aux données  

Les droits d'accès aux données des examens et études sont définis par l'administrateur système sur le 

serveur ECS IMAGING. Ils reposent sur le principe que seuls les utilisateurs qui travaillent sur un cas 

spécifique sont autorisés à accéder aux données de l’examen. L'autorisation d'accès garantit que les 

utilisateurs ne visualisent que les données pour lesquelles ils ont des droits d'accès. 

 

1.3.3 Accès aux fonctions des modules 

L'administrateur système peut non seulement limiter l'accès aux données mais également mettre 

certaines fonctions du logiciel à la disposition exclusive de certains utilisateurs. Ainsi, chaque utilisateur 

ne trouve sur son écran que les icônes et les fonctions dont il a réellement besoin. Le fait de contrôler 

quelles sont les fonctions mises à la disposition de chaque utilisateur renforce également la sécurité des 

données. L'accès aux fonctions potentiellement critiques, telles que la mise à disposition de données 

patient spécifiques pour d'autres utilisateurs ou la suppression de données, peut être réservé aux 

utilisateurs plus expérimentés. Si une fonction est désactivée pour un utilisateur, l'icône ou le champ 

d'entrée de cette fonction l'est également. ECS IMAGING est paramétré avec plusieurs niveaux 

d’habilitation.  

 

1.3.4 Connexion et mot de passe 

Pour s'assurer que les comptes utilisateurs et leur mot de passe sont bien protégés contre un accès non 

autorisé : 

 Les mots de passe sont cryptés. 

 Les mots de passe expirent après un certain délai (paramétrable). 
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1.3.5 Profils d'utilisateur  

L'environnement de travail de chaque utilisateur (profil d'utilisateur) est enregistré sur le serveur lorsque 

vous vous déconnectez. Cela permet l'itinérance, ce qui signifie que vous pouvez ouvrir une session à 

partir de n'importe quel ordinateur et trouver exactement le même environnement de travail que celui 

auquel vous êtes habitué. 

 

1.3.6 Déconnexion automatique 

ECS IMAGING est configuré de manière à ce qu'un utilisateur connecté soit déconnecté du système 

après une période de temps sans interactions de l'utilisateur. Cette mesure empêche des personnes non 

autorisées d'accéder aux données si l'utilisateur connecté a oublié de se déconnecter. Le délai d’inactivité 

est paramétrable. 

1.3.7 Fonctionnement en multisession 

Avec une configuration appropriée, un utilisateur peut ouvrir une session sur ECS IMAGING plusieurs 

fois à partir de différents ordinateurs. Le fonctionnement en multisession permet aux utilisateurs de 

travailler à partir de plusieurs postes cliniques simultanément et d'y consulter les mêmes données. 

 

1.3.8 Traçabilité 

ECS IMAGING consigne les actions des utilisateurs dans un fichier journal afin d’assurer la traçabilité 

des actions effectuées dans le logiciel. Ces enregistrements des actions prouvent que l'accès aux 

données des patients est surveillé. Les activités suivantes sont enregistrées : 

 

• Date et heure de l'accès 

• Suppression de données patient 

• Traçabilité de l’utilisateur qui a coté l’examen 

• Modification des images archivées avec heure, date et nom de l’utilisateur 

• Connexions, déconnexions et échecs de la connexion 

• Mises à jour, sauvegardes et restaurations de logiciels 

 

1.3.9 Cryptage des données 

La transmission des données est conforme à la norme SSL (Secure Socket Layer). Dans ce but, un 

certificat de sécurité, indispensable pour garantir la sécurité du transfert des données, est installé 

automatiquement sur votre ordinateur lorsque vous lancez le programme pour la première fois. Les 

données sont alors transmises automatiquement sur une liaison sécurisée.  
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2 Connexion à ECS IMAGING 

 

L’accès à l’application s’effectue depuis une plateforme web sécurisée :  

 

Exemple : https://ecsimagingfact.evolucare.com 

 

Le portail de connexion permet de s’identifier en tant que professionnel de santé (radiologues, 

urgentistes, spécialistes, prescripteurs, manipulateurs et secrétaires) avec une authentification par 

identifiant et mot de passe sécurisé. 

 

 

Si le module d’accès patient est activé, un portail dédié permet une identification par identifiant et mot 

de passe remis durant l’examen (cliquez sur le bouton « Je suis un patient »). 

 

 

Chaque utilisateur détient une spécialité qui appartient à un profil (exemple : Administrateur, Secrétaire, 

Manipulateur, Radiologue, Correspondant…).  

Les droits d’accès aux différents modules et options du logiciel ECS IMAGING pour chaque profil 

utilisateur sont configurables depuis le module de préférences du logiciel. 

  

https://ecsimagingfact.evolucare.com/
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2.1 Accès Professionnel de santé 

 

Après authentification, l’utilisateur se connecte au logiciel. En fonction de la vue par défaut 

préconfigurée, celui-ci accède par défaut à l’un des modules du logiciel.    

 

 

Pour des raisons de sécurité, une déconnexion automatique est programmée quel que soit le profil 

utilisateur et intervient au bout d’un délai d’inactivité pré paramétré. Toute nouvelle action nécessite 

une nouvelle saisie de l’identification. 
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2.2 Accès Patient 

Après son authentification, le patient se connecte sur la fenêtre principale de son espace dédié. 

Il accède à ses images, comptes rendus et prescriptions scannées. 

 

 

L’identifiant de connexion du patient peut correspondre à l’Identifiant Permanent du Patient (IPP) ou au 

numéro de visite. 

L’IPP permettra au patient d’accéder à son historique d’examens.  

Le numéro de visite restreint l’accès au résultat du dossier du jour. 
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3 Présentation générale de l’interface 

Après sa connexion, l’utilisateur aura accès à l’interface contenant les différents modules du logiciel. 

 

 

1► Menu principal 

 Indicateur du service Websocket (un service qui correspond au rafraichissement des statuts en 

temps réel) 

 
ECSPrint 

 
Sélecteur de console de visualisation 

 
Erreur sur le système 

 Indicateur des utilisateurs connectés 

 
Indicateur Chat 

 
Indicateur de messagerie 

 Réglage du visuel  

 
Configuration du logiciel (Cf. guide de paramétrage du logiciel) 

 
Accès au compte personnel et configuration des thèmes du logiciel 

 

1 

 

2 
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 Guide en ligne  

 Déconnexion 

 

 

2► Menu latéral Gauche  

 

 
Accueil : affichage des derniers examens produits ou partagés. 

 

 
Agenda : gestion des rendez-vous patient. 

 

 
Admission : formulaire d’admission du patient. 

 

 
Avancement : gestion de la liste de travail ou main courante (Worklist). 

 

 
Dossier Patient : gestion du dossier d’imagerie du patient. 

 

 
Archive : archivage de toutes les données médicales DICOM/NON DICOM produites au sein de 

l’établissement de santé. 

 

 
Gestion. 

 

 
Query/Retrieve. 

 

 
Statistique : affichage du nombre d’examens par modalité. 

 

 
Processus : affichage de tous les ordres générés par les services de l’application ECS IMAGING. 

 

 
Moniteur : affichage des informations importantes sur le serveur, processeur, mémoire vive. 

 

 
Système : affichage des informations techniques du système. 

 

 
Service : affichage de l’ensemble des services du système, leur état et les logs associés. 

 

 
Discussion : Module de discussion entre les utilisateurs connectés au logiciel.  

 

 
Recherche patient et/ou dossier. 

 
Collections. 

 

  



 

  

 

Page 13 sur 64 

 

4 Modules ECS IMAGING RIS 

4.1 Agenda 

Le module agenda est le premier utilitaire du noyau RIS. Il permet la gestion des rendez-vous et les 

vacations des radiologues d’un service d’imagerie. 

 

1► Filtre de la vue Agenda par salle/modalité 

2► Recherche par date ou  

3► Mode de visualisation du planning (jour/semaine) Time Line à gauche 

  

4► Impression du planning  

5► Navigation sur les sites 

6► Rendez-vous planifié 

7► Vacation radiologue  

8► Menu du module agenda  

9► Taux de pourcentage de la vacation  

  

  

 

 Nouveau rendez-vous (guidé) 

 Rechercher un rendez-vous planifié 

 
Patient à rappeler (Liste de rendez-vous en attente de planification car la vacation a été modifiée ou 

supprimée) 

 
Rendez-vous demandés 

 Rendez-vous à confirmer 

 Rendez-vous annulés  

 

 

Zoom 

 

1

 

 1 

 1 

6

 

 1 

 1 7

 

 1 

 1 

4

 

 1 

 1 

5

 

 1 

 1 

8

 

 1

 1 

 1 

3

 

 1 

 1 

2

 

 1 

 1 
9
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4.1.1 Nouveau rendez-vous guidé  

Cette fonction permet la création d’un nouveau rendez-vous guidé. En cliquant sur le bouton prévu à 

cet effet, une fenêtre dédiée apparaît à droite de l’écran. 

 

En premier lieu, il convient de sélectionner un protocole (Cf .Nomenclature). Pour cela, cliquez sur le 

bouton (1) de la liste déroulante ou saisissez trois lettres du nom du protocole. 

En choix optionnel, vous pouvez sélectionnez la modalité (2) ou le radiologue (3) réalisant ce protocole 

puis cliquez sur « Rechercher ».  

Vous pouvez également modifier la durée du rendez-vous ou modifier la fourchette de recherche de 

créneaux disponibles (4). 

Puis cliquer sur le bouton « Rechercher ». 

1 

2 

3 

4 
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Le logiciel vous propose tous les créneaux (5) disponibles pour cet examen. Ces derniers sont indiqués 

comme suit :   

 
: Rendez-vous disponible  

 
: Rendez-vous juxtaposé à un rendez-vous pris 

 
: Rendez-vous surbooké (la durée entre parenthèse correspond à la zone libre 

avant le surbooking réel du RDV. Exemple : il y a uniquement 10 minutes de libre 

pour réaliser l’examen sur ce créneau horaire). 

 

Une fois le créneau choisi, sélectionnez le radiologue (6) et validez. 

Après la validation du créneau, vient l’étape de l’identification du patient, de son médecin traitant et/ou 

prescripteur et l’éventualité d’intégrer d’autres informations complémentaires. 

 

Créneaux disponibles 

5 

6 
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Si c’est un nouveau patient (7), il convient de saisir toutes les informations requises pour l’identification 

(Nom prénom, Numéro de téléphone…). 

Si c’est un patient existant (8), sélectionnez-le depuis la liste déroulante. Pour le retrouver, il suffit de 

saisir trois lettres de son nom ou prénom.   

Dans la rubrique Médecins, vous avez la possibilité d’identifier le médecin traitant (9) et prescripteur 

(10) du patient. 

Vous pouvez créer un nouveau médecin ou le rechercher depuis la liste déroulante si existant.  

  

8 7 

9 10 
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Il est possible d’ajouter des informations complémentaires à l’examen, celles-ci apparaitront sur la liste 

d’avancement après l’enregistrement du rendez-vous. Ainsi sur cette rubrique vous pouvez ajouter les 

renseignements suivants :  

 La priorité de l’examen (11) 

 Le type d’admission (externe, urgence, hospitalier...) (12) 

 Un motif de visite (13) 

 Un commentaire lié à l’examen (14) 

Vous pouvez confirmer directement le rendez-vous en désactivant le bouton « rendez-vous à 

confirmer » (15).  

La rubrique « alertes » permet d’ajouter (16) un envoi d’un message (SMS/MAIL) de rappel au patient 

avant l’examen.  

Enregistrez le rendez-vous en cliquant sur le bouton « créer » ou « créer et continuer ». 

Ce dernier vous permet d’enchainer la création des RDV sans fermer la fenêtre « nouveau rendez-vous » 

et avec le même patient. La flèche présente sur le bouton « Créer et continuer » permet de continuer 

la prise de rendez-vous avec le même patient et la même visite. 

Après l’enregistrement du rendez-vous, une étiquette d’indication apparaît sur le planning. Celle-ci peut 

servir aussi comme un lien permettant la confirmation, la modification ou l’annulation du rendez-vous. 

La couleur de l’étiquette correspond à la couleur paramétrée pour le radiologue. 

 

11 

13 

14 

12 

16 

15 
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4.1.2 Nouveau rendez-vous rapide 

Cette fonction permet la création d’un nouveau rendez-vous rapide. En cliquant directement sur un 

créneau libre de la vacation, une bulle apparaît, et le créneau sélectionné est grisé. 

 

En premier lieu, il convient de sélectionner un protocole.  

2 

1 

RDV confirmé 

RDV non confirmé 
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Pour cela, une liste des protocoles favoris par modalité est affichée (1), il suffit de double cliquer sur le 

protocole souhaité. Si vous ne le retrouver pas dans la liste des favoris saisissez les initiales du protocole 

ou du code associé dans le champ (2).   

 

Sélectionnez le radiologue en cliquant sur les initiales correspondantes (3). Puis, sur le bouton 

« Suivant ». 

 

 

L’étape de l’identification du patient : 

Si c’est un patient existant (4), sélectionnez-le depuis la liste de droite. Pour le retrouver rapidement, il 

suffit de saisir trois lettres de son nom ou prénom.   

Si c’est un nouveau patient (5), saisissez toutes les informations requises pour l’identification (Nom, 

prénom, date de naissance, Numéro de téléphone…). 

Si deux patients sont homonymes, il y a un risque de confusion. Il est conseillé d’utiliser le nouveau 

champ de recherche par N°IPP (6).   

Vous pouvez valider directement le rendez-vous ou ajouter un motif de visite ou un commentaire en 

cliquant sur le bouton « suivant ». 

Dans la rubrique Patients, vous avez la possibilité de créer deux RDV suivis pour le même patient avec 

le même numéro de visite.  

4 

5 

3 

6 
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Pour cela, une fois le premier RDV créé, lors de la création du second RDV identifié le protocole suivant 

l’identification du protocole vous propose sur la droite de l’écran des horaires sélectionner double clic    

(7) une time line indique le temps entre chaque examen (8). 

 

 

Une fois le RDV pris, l’affichage est le suivant : 

          

 

 

 

Rendez-vous confirmé  

 Sexe du patient 

LEAL BRUNO Identité patient 

RADIO Code Protocole 

 

4.1.3  Informations d’un rendez-vous  

Vous pouvez accéder aux informations d’un RDV (1) ou l’éditer modifier en 1 clic droit sur un RDV dans 

l’agenda (2).  

7 

8 

Non confirmé 
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A partir de cette page vous pouvez : 

 Confirmer/infirmer un RDV 

 Modifier un RDV (ou créer un nouveau RDV avec la même visite) 

 Supprimer un RDV 

 Copier /coller un RDV 

 Changer le protocole  

Pour supprimer ou annuler un RDV, vous serez obligé de renseigner un motif d’annulation.  

  
 

 

1 
2 

Ce champ vous permet 

de choisir un motif 

d’annulation récurrent  

Si votre motif ne figure pas dans la 

première liste, saisissez-le 

manuellement dans ce champ puis 

cliquez sur supprimer  
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4.1.4 Recherche rendez-vous  

Tous les rendez-vous sauvegardés sont accessibles depuis cet utilitaire. En cliquant sur ce bouton vous 

pouvez effectuer une recherche d’un rendez-vous.  

 

Par défaut, tous les RDV sont listés par date de RDV : du plus ancien au plus récent (en commençant à 

partir de la date du jour). 

Pour effectuer une recherche, cliquez sur l’onglet « rechercher » sélectionnez le patient, le protocole 

et/ou le radiologue ainsi que l’intervalle des dates de recherche puis cliquez sur « rechercher ». La liste 

des rendez-vous s’affiche et vous donne la possibilité de modifier ou de supprimer l’examen, ainsi que 

d’imprimer un document lié à la visite en cliquant sur les boutons suivants :  

 
: Modifier l’examen  

 
: Imprimer une convocation 

 
: Supprimer l’examen  
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4.1.5  Rendez-vous à reporter 

Cette fonction répertorie tous les rendez-vous qui doivent être reportés (1) suite, par exemple, à une 

annulation d’une vacation d’un radiologue.   

Par défaut, tous les RDV à reporter sont listés par date de RDV : le plus ancien en haut. Vous pouvez 

inverser cet affichage en cliquant sur la flèche positionnée à coté de « Date/heure ». 

Dans le menu du module agenda (2), la vignette affiche le nombre de RDV à reporter en rouge. 

 

Une recherche par saisie de date, nom de patient, protocole ou radiologue est possible (3). 

 Repositionner le rendez-vous (ou le reprendre dans une nouvelle visite ou le supprimer) 

 
Afficher les informations de contact du patient 

 

  

1 

2 3 
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4.1.6  Rendez-vous demandés    

Cette fonction répertorie tous les rendez-vous demandés (1), reçus d’un autre système d’information 

interfacé au logiciel ECS IMAGING (exemple : un dossier patient informatisé). 

Par défaut, tous les RDV demandés sont listés par date de RDV : le plus ancien en haut. Vous pouvez 

inverser cet affichage en cliquant sur la flèche positionnée à coté de « Date/heure ». 

Dans le menu du module agenda (2), la vignette affiche le nombre de RDV demandés en vert. 

 

Une recherche par date, nom de patient, protocole ou radiologue est possible (3). 

 Créer le rendez-vous (ou le supprimer) 

 
Afficher les informations de contact du patient 

 

  

2 

1 

3 
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4.1.7  Rendez-vous à confirmer    

Cette fonction répertorie tous les rendez-vous non confirmés (1). 

Par défaut, tous les RDV à confirmer sont listés par date de RDV : le plus ancien en haut. Vous pouvez 

inverser cet affichage en cliquant sur la flèche positionnée à coté de « Date/heure ». 

Dans le menu du module agenda (2), la vignette affiche le nombre de rdv à confirmer en vert. 

 

Une recherche par date, nom de patient, protocole ou radiologue est possible (3). 

 Confirmer le rendez-vous (ou le modifier ou le supprimer) 

 
Afficher les informations de contact du patient 

 

 

 

  

2 
3 

1 
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4.1.8 Rendez-vous annulés   

Cette fonction répertorie tous les rendez-vous annulés (1). Vous avez également la possibilité de les 

reprendre pour une autre date ultérieure, en cliquant sur le RDV en vigueur. 

 

Par défaut, tous les RDV supprimés sont listés par date de rdv : le plus récent en haut. Vous pouvez 

inverser cet affichage en cliquant sur la flèche positionnée à coté de « Date/heure ». 

Une recherche par date, nom de patient, protocole ou radiologue est possible (2). 

 Reprendre le rendez-vous (ou le reprendre dans une nouvelle visite) 

 
Afficher les informations de contact du patient 

 

 

4.1.9 Zoom  

Cette fonction permet d’agrandir l’affichage des rendez-vous dans l’agenda. 

Pour cela, vous devez sélectionner le pourcentage le plus adapté à votre écran. 

 

  

1 

2 
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4.2  Admission  

Le formulaire d’admission, répertorie tous les rendez-vous prévus. Le jour de l’examen, le patient est 

admis depuis ce module. Une admission directe (sans RDV) est également possible. 

Le formulaire d’admission permet de modifier les informations du patient et/ou de son examen.  

 

En premier lieu, il convient de cliquer sur l’icône situé sur la partie gauche de l’écran (1). Cela permet 

d’afficher les quatre options d’amission. 

 

En cliquant sur l’option « Admission d’un patient avec rendez-vous » une nouvelle page s’affiche. Celle-

ci liste tous les rendez-vous prévus. 

Remarque :  

Il est possible de lister uniquement les rendez-vous confirmés. 

Cf. configuration de l’agenda dans le guide de paramétrage. 

 

Pour effectuer une recherche d’un patient saisissez son nom ou prénom dans le champ de recherche 

(1). 

1 

2 

1 

3 
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Sélectionnez-le en cliquant sur la ligne correspondant à votre recherche (2), puis cliquez sur le type 

d’admission sur la barre latéral droite (3). 

 Lister uniquement les RDV confirmés  

 Admission avec carte vitale 

 
Admission en Hospitalisé 

 Admission sans carte vitale 

 Lecture de la carte CPS/ CPE 

 

Une fois le type d’admission sélectionné, vous accédez au formulaire de création du dossier patient qui 

vous permet de modifier toutes les informations qui lui sont associées.  

Lors d’un RDV prévu le patient se trouve également dans la liste de travail (Avancement), pour l’accueillir 

cliquez sur l’horloge se trouvant dans la colonne statut : 

 

3 statuts d’horloges peuvent s’afficher : 

  Heure du RDV non dépassée 

  Heure du RDV dépassée 

  Heure du RDV dépassée 

 

Lorsque l’on clique sur l’horloge, trois modes d’accueil sont proposés : 
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4.2.1 Admission d’un patient avec carte vitale  

Lors du premier accueil via carte vitale le système vous demande de lire au préalable la carte CPS : 

 

 

Il faut alors cliquer sur le logo de carte situé à droite de l’écran  : 

 

 

Le lecteur se met à biper et vous demande le code porteur de la carte, puis, vous demande de 

sélectionner la situation du médecin : 

 

Une fois cette opération effectuée, vous pouvez continuer votre accueil en cliquant sur le logo de carte 

vitale  situé à droite de l’écran : 

 

Si la carte vitale contient plusieurs patients et/ou si les droits sont fermés cela ouvre une fenêtre 

intermédiaire et demande de choisir le patient en cliquant dessus comme ci-dessous : 
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Une fois cette étape terminée, l’écran de création du dossier s’affiche. 

 

Cette fenêtre contient toutes les informations concernant le patient, et est découpée en plusieurs zones : 

  

1► Données patient : Nom, Prénom, Date de naissance, Sexe, adresse, téléphones, médecin traitant déclaré 

2► Donnée d’admission : Site sur lequel est accueilli le patient avec la date et l’heure ainsi que le radiologue 

exécutant et le radiologue facturant 

3► Données assurances : Choix du hors tiers Payant, Gratuit Patient, Assurance Maladie Obligatoire te et 

complémentaire, assurances Privées) 

4► Médecin Prescripteur/Correspondant : Choix du prescripteur et/ou du correspondant 

5► Examens : Choix du ou des examens à réaliser 

6► Options 

 

 

 1 2 

3 

4 

5 

6 
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Le numéro IPP est généré automatiquement par un serveur d’identité. 

 

Sur la partie latérale droite du formulaire d’admission, il existe différentes options : 

 

 

Annuler l’accueil 

 
Switcher sur les données d’hospitalisés 

 

 
Imprimer la fiche suiveuse à la validation de l’accueil. Cliquez sur cette icône pour ne pas 

générer l’impression de la fiche suiveuse (icone en rouge) 

 

 
Scanner ou importer des documents pour les rattacher au patient 

 
Visualiser et copier les données lues en carte vitale sur la fiche patient 

 

 
Valider l’accueil 

 

 

La dernière étape est donc de valider l’accueil en cliquant sur  

Après enregistrement, l’examen sera visible dans la liste d’avancement avec un statut « Patient en salle 

d’attente ». 

Remarque :  

Il est possible de paramétrer l’impression automatique des étiquettes à l’admission. 

 

 

4.2.2 Admission d’un patient Hospitalisé  

Lors de l’accueil d’un patient hospitalisé, la création de dossier s’ouvre directement afin de compléter 

manuellement toutes les informations patients. 

La différence est au niveau de la zone donnée d’assurance qui est remplacée par donnée 

d’hospitalisation où l’on peut renseigner l’établissement d’hospitalisation, l’unité demandeuse et l’unité 

facturante, ainsi que, le NIPP (Numéro d’Identification Permanente du Patient), le numéro de séjour et 

le numéro de chambre. 
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Ces informations sont généralement renseignées automatiquement via une interface Patient entre le RIS 

ECS IMAGING et le SIH. 

 

4.2.3 Admission d’un patient sans carte vitale 

Lors de l’accueil d’un patient sans carte vitale, la création de dossier s’ouvre directement de la même 

manière qu’un accueil avec une carte vitale sauf qu’il faut compléter manuellement toutes les 

informations patients. 

 

 

 On peut chercher un patient qui existe déjà (par Nom, Prénom, date de naissance…) (1) et le 

sélectionner en double cliquant sur le nom dans la liste si dessous (2). 

 Et pour un nouveau patient, on clique sur le bouton « Admission nouveau patient » (3). 

  

1 

2 

3 
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4.3 Avancement  

La liste d’avancement, offre une vision globale de toute l’activité du service. Elle permet de suivre le 

dossier d’imagerie du patient en temps réel. Elle dispose de plusieurs colonnes contenant les 

fonctionnalités pour la gestion et le suivi du patient. 

  Outil de sélection 

D.P. 
 

Cette fonctionnalité permet d’afficher le dossier d’imagerie du patient  

Docs 

 

Cette fonctionnalité permet d’attacher des documents au patient                      

(exemple : Prescription) et de les visualiser. Il affiche le nombre de document 

pour chaque patient 

Étiq. 

 

Permet d’imprimer une étiquette, une convocation liée à la visite ou la fiche 

suiveuse 

P. 
 

Indication de la priorité de l’examen  

Motif 
 

Indication du motif de la visite 

Com. 
 

Indications d’un commentaire  

Adm. 
 

Type d’admission 

Patient  Indication du nom, prénom et numéro IPP du patient   

Sexe 
 

Indication du sexe du patient  

Age  Indication de l’âge et la date de naissance du patient   

Statut 
 

Indication du statut de l’examen  

Examen  Date et heure de l’examen 

Dossier 
Rou. / 

Ext. Affichage du type de patientèle et du numéro de dossier 

Injec. 

 

Cette fonctionnalité permet d’enregistrer une administration d’un produit.                 

Si l’icône est en rouge, cela indique qu’un produit a été enregistré pour ce patient 

Dose 
 

Cette fonctionnalité permet de visualiser le rapport de dose  

Cot. 
 

Cette fonctionnalité permet la cotation d’un examen. Si l’icône est en vert, cela 

indique que la cotation a été validée pour ce patient 

Actes  Indication du code et description du protocole 

Rad.  Indication du médecin radiologue 

Fac.   Indication du médecin facturant  

Demandeurs  Indication des médecins traitant et prescripteur 

Salle  Indication de la modalité, de l’établissement et du service  

Visu 
 

Visualisation des examens depuis une console présélectionnée   

Voix 

 

Enregistrement d’une dictée numérique. Si l’icône est en vert, cela indique 

qu’une dictée a été enregistrée pour ce patient (le nombre de dictées s’affiche 

directement sur l’icône) 

CR 
 

Edition du compte rendu 

Fact  Facturation du dossier 

M. total  Montant total du dossier 

M. patient  Montant total à la charge du patient 

Solde Pat.Reg  Montant que le patient doit 

N°administratif   Numéro administratif du dossier 

Diag  Diagnostique  
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4.3.1 Personnalisation de la liste d’avancement  

 

Pour accéder aux différents outils de personnalisation de votre liste d’avancement cliquez sur l’icône du 

champs (1).  

Sur cette liste vous retrouvez toutes les présentations sauvegardées (3) y compris la présentation par 

défaut (2) qui contient toutes les colonnes ainsi vous pouvez choisir la présentation souhaitée en 

cliquant simplement dessus. 

Pour crée une nouvelle présentation, cliquez sur nouvelle présentation de l’avancement (5) puis saisissez 

un libellé pour cette nouvelle présentation et cliquez sur enregistrer. 

 

Ensuite cliquez sur afficher/masquer des colonnes (4) puis sélectionnez/désélectionnez les colonnes qui 

vous intéressent.  

 

1 2 

3 
4 

5 
6 
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Vous pouvez également déplacer les colonnes en faisant un clique glissé de la colonne vers l’endroit 

souhaité. 

 

4.3.2 Explication de la vue <Avancement>   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

1. Affiche le temps de présence moyen du patient sur les sites et modalités paramétrés dans la 

vue depuis son accueil ou pré-accueil  

2. Affiche une restriction mise en place dans le paramétrage   

Si oui : Accès aux dossiers concernés par votre profil  

Si non : Accès aux dossiers concernés par l’ensemble des profils paramétrés dans les vues 

3. Permet de sélectionner la vue souhaitée (Vue radiologue, vue du site... Paramétrable)  

4. Barre de rafraîchissement : permet une réactualisation fréquente de la page 

Il est possible de cliquer sur la barre pour rafraîchir immédiatement la page.  
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1. Permet d’afficher ou non la liste des widgets  

Il est possible de paramétrer l’affichage des widgets de la manière suivante : 

horizontal/vertical  

2. Permet de personnaliser votre vue en fonction de vos besoins   

3. Permet d’accéder au menu d’actions  

4. Permet de choisir le mode d’édition des dictées et comptes-rendus  

 

5. Possibilité de rechercher un patient par différents champs de recherche :  

- Nom 

- Prénom  

- N°IPP 

- Date de naissance  

- N° Dossier Patient  

- Nom du médecin : Vous pouvez cliquer sur l’icône du médecin et choisir le/les 

radiologue(s) souhaités ou saisir un médecin traitant/correspondant dans la barre de 

recherche.  

6. Permet de sélectionner les sites et modalités souhaités  

7. Permet de sélectionner la date souhaitée  

8. Permet de lancer une recherche  

9. Permet d’effacer les données saisies dans les champs de recherche  

10. Indique le nombre de dossiers présents dans la liste de travail en fonction du filtre/widget 

choisi 

11. Permet de réinitialiser les données saisies dans les champs de recherche ainsi que les filtres 

concernant les sites           et les médecins            
 

 

4.3.3 Les widgets  

 

 

L’ensemble des statuts possibles peut être configuré dans les paramètres afin que vous puissiez 

afficher les widgets de votre choix.  

Pour le chiffre d’affaire, comme ci-dessus, vous avez la possibilité de visionner votre CA personnel 

ou le CA global du site. Vous pouvez également distinguer les honoraires des forfaits techniques via 

le paramétrage.  

Ces widgets vous permettent d’avoir une vision globale sur l’activité de la date saisie, de filtrer vos 

recherches mais aussi de vous indiquer les tâches restantes à réaliser.   

 



 

  

 

Page 37 sur 64 

 

 

4.3.4 Focus sur un exemple de widget :  

 

  

Le widget indique ici qu’il y a 276 RDV prévus sur la journée.  

L’indicateur  vous permet en glissant la souris dessus, de visualiser tous les sites sélectionnés.  

 

 

La poubelle       permet de ne plus afficher le widget. Cette modification restera enregistrée lors de 

votre prochaine connexion. Si vous souhaitez l’afficher de nouveau, cliquer sur l’icône           en haut 

à gauche de la page puis sur « reset ». Le widget apparaîtra de nouveau.  

 

 

 

 

 

 

 

Lorsque vous cliquez sur un widget, votre recherche est filtrée en fonction de ce dernier. Par exemple, 

si vous cliquez sur le widget suivant :  

 

Cela signifie que 47 patients ont été accueillis. Un liseré jaune 

apparaît de manière à vous indiquer que votre recherche est filtrée. 

Si vous souhaitez revenir à la liste de travail initiale, cliquer de 

nouveau sur le widget.  

 

 

Il est possible d’attribuer deux seuils d’alerte aux widgets.  

A partir du niveau d’alerte 1 attribué, le widget s’affichera en orange. 

A partir du niveau d’alerte 2, le widget s’affichera en rouge.  

A noter que les couleurs des seuils d’alerte sont paramétrables !  

 

Il est également possible d’activer dans le paramétrage un auto-placement, c’est-à-dire placer les 

widgets en alerte au début de la liste comme ci-dessous :  
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4.3.5 Centre de la vue  

 

Certains changements ont été effectués dans la liste de travail afin de rendre le logiciel plus intuitif.  

 

Par défaut, la page affiche les 30 premiers résultats. Pour visionner la suite de la liste, cliquer sur la 

flèche bleue encadrée ci-dessus.  

 

 

/!\ Précision sur les logos   

 

  

 

Lorsque les logos sont de couleur bleu, cela signifie que des informations ont été saisies. A contrario, 

le gris signifie qu’il n’y a pas de contenu.  
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4.3.6 Les statuts patients ont évolué !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note : les statuts en salle d’attente (avant et après examen) changent de couleur en fonction du 

temps :  

 

 En vert si l’attente < 5 minutes 

 En orange si l’attente est entre 5 et 30 minutes  

 En rouge si attente > 30 minutes  

 

Quelques changements concernant les logos :  

 

Nouveau logo du dossier patient médical (DPM) :  

Nouveau logo du dossier patient administratif (DPA) :  

 

Concernant l’accueil patient :  

 

L’accueil patient sans carte vitale se traduit par le logo suivant :  

Il remplace le logo suivant      dans la colonne « Admission ».  

Dans ce cas, la feuille de soin papier se traduit par le logo da    dans la colonne « facturation ».  

 

 

  

 RDV Patient prévu  

 Patient en salle d’attente, 

avant examen  

 Patient en cours d’examen 

 

 

Patient en salle d’attente, 

après examen 

 Dossier clos, patient parti  
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4.3.7 Dossier patient  

Le dossier d’imagerie du patient vous donne une vision globale de tous les renseignements associés au 

patient et à son examen.  

 

Toutes les informations attachées au patient, son examen et ses antériorités sont accessible depuis la 

barre latérale (1).  

L’onglet « Image » (2) vous permet de visualiser les examens   

L’onglet « Documents » (3) vous permet de visualiser les comptes rendus et les prescriptions attachés 

au patient. 

L’onglet « Dossier médical » (4) vous permet de gérer les informations médicales du patient. 

Le menu latéral (5) dispose de fonctionnalité pour :  

- Gestion documentaire  

- Enregistrement d’un produit administré  

- Enregistrement de la dose  

- Gestion de la cotation   

- Enregistrement d’une dictée numérique  

- Edition d’un compte rendu  

1 

2 3 4 

5 
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4.3.8 Gestion documentaire  

Pour attacher un document au patient, cliquez sur le bouton « Docs » de la liste d’avancement. Il existe 

deux modes de rattacher des documents au dossier patient : importer et scanner. 

Depuis le panel qui s’affiche à droite de votre écran, sélectionnez le type de document que vous 

souhaitez enregistrer (1). Cliquez sur le centre du panel (2). Puis, Importez un document sous format 

PDF et cliquez sur le bouton « Enregistrer ». 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 
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Depuis la rubrique « Scanner un document » (3), vous pouvez aussi attacher un document en 

sélectionnant le type de document (4) et cliquez sur le bouton « scanner un doucement » (5) depuis un 

scanner préalablement connecté au logiciel. 

Après enregistrement, la fonctionnalité « Gestion documentaire » apparait avec une étiquette contenant 

le nombre des documents attachés  

Remarque  

La gestion documentaire est également accessible depuis de formulaire d’admission décrit dans le 

chapitre 4.3. 

 

4.3.9 Etiquettes  

Pour imprimer une étiquette, une convocation ou une fiche suiveuse, cliquez sur le bouton « Étiq. » de 

la liste d’avancement. 

 

Depuis le panel qui s’affiche à droite de votre écran, sélectionnez le type de document que vous 

souhaitez imprimer (1). Le menu d’impression des étiquettes s’ouvre par défaut. Sélectionnez la 

destination d’impression (2), puis le modèle (3). Cliquez sur le bouton « Imprimer ». 

Pour imprimer une convocation cliquez sur (4). 

Pour imprimer une fiche suiveuse cliquez sur (5). 

Remarque  

Le paramétrage de l’impression des étiquettes est configurable. Cf. configuration des règles automatiques. 

Les modèles de convocation sont modifiables Cf. configuration des Modèles dans le guide de paramétrage. 

1 

2 

3 

4 
5 
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4.3.10 Priorité  

En cliquant sur cette icône, vous accédez au panel qui vous permet de modifier la priorité de l’examen. 

 

 Cette icône vous indique la priorité de l’examen préenregistrée lors de la prise en charge du patient. 

Celle-ci apparait avec différents statuts : 

 
Priorité inférieure  

 
Priorité faible  

 
Priorité Normale 

 
Priorité haute  

 
Priorité élevé  

 

4.3.11 Motif de la visite  

Depuis cette icône « Adm », vous avez la possibilité de voir le motif de la visite enregistré lors de la prise 

de RDV ou de la prise en charge du patient. Vous pouvez aussi saisir un texte depuis le champ prévu à 

cet effet.   

 

4.3.12  Commentaire  

Depuis cette icône « Com », vous avez la possibilité de voir le commentaire enregistré lors de la prise de 

RDV ou de la prise en charge du patient. Vous pouvez saisir un texte depuis le champ prévu à cet effet.   
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4.3.13 Edition des données patient depuis l’avancement 

En cliquant sur le nom du patient, vous accédez au panel qui vous permet de modifier les données 

patient. 

 

Une fois les données modifiées, cliquez sur le bouton « Enregistrer ». 

 

 

4.3.14 Statut  

En fonction des étapes de prise en charge du patient, les statuts s’affichent selon différentes icônes. 

 
Examen prévu (apparait automatiquement lors de l’enregistrement du rendez-vous) 

 
Patient admis- en salle d’attente (apparait automatiquement après l’admission du patient) 

 
Examen en cours (apparait automatiquement lors de la réception des examens) 

 
Examen réalisé- en attente des résultats  

 Examen terminé 
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4.3.15 Injection 

 Enregistrement d’une administration de produits : 

 

Cette fonctionnalité permet de tracer une administration d’un produit suite un examen spécifique. Pour 

ajouter un nouveau produit, cliquez sur le bouton « Injec ». Ainsi depuis le panel droit, cliquez sur 

« ajouter ». 

Tous les produits préenregistrés depuis le menu de configuration (Cf Produit dans le guide de 

paramétrage) apparaissent sur la liste déroulante produit (1). Le cas échéant vous pouvez créer un 

produit en cliquant sur le bouton (2) 

Saisissez la quantité injectée et l’heure d’administration puis enregistrez.  

 

 Calcul de la clairance de la créatinine :  

Pour une prévoyance avant l’administration du produit de contraste. Une rubrique dédiée au calcul de 

la clairance est mis à la disposition de l’utilisateur pour évaluer la fonction rénale du patient. 

1 
2 
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Pour cela, sélectionnez la méthode de calcul, saisissez les données requises (Sexe, Age, Poids, taux de 

créatinine) et cliquez sur le bouton « Estimation de la fonction rénale » pour afficher les résultats. 

 

 

4.3.16 Dose 

Cette fonctionnalité permet le calcul de la dosimétrie pour les modalités qui utilisent des rayonnements 

ionisant (rayon X). Il existe des règles de récupération automatique, qui sont préconfigurée depuis le 

menu de préférence (Cf Dose dans le guide de paramétrage). En fonctions de ce qui est paramétré, la 

fonctionnalité collecte les données désirées (Partie du corps exposée, valeur de dose...) depuis les tags 

DICOM des modalités de types (CR, PX, DX) ou depuis les DICOM SR pour la modalité CT. Ces 

informations s’affichent en fonction du nombre de série d’examen reçu.  
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4.3.17 Cotation 

Cette fonctionnalité, vous permet de configurer les actes associés au protocole de l’examen, qui sont 

pré paramétrés depuis le menu de configuration (Cf Nomenclature dans le guide de paramétrage). 

Afin de pouvoir coter le dossier un raccourci situé sur la liste de travail s’affiche :  

Lorsqu’on clique sur cette icône la fenêtre suivante s’affiche :  

 

Cette fenêtre sert à ajouter, modifier, supprimer et valider la cotation. 

1 ► Résumé des données d’admission, site et médecin facturant 

2 ► Affiche le ou les examens prévus avec possibilité de modifier ou de rajouter des codes CCAM, des 

modificateurs ou des codes d’exonérations 

3 ► Vous avez la possibilité d’ajouter ou modifier un protocole depuis la liste déroulante 

4 ► Onglet permettant d’enregistrer la cotation sans la valider ou de réinitialiser la cotation en cas 

d’erreur ou encore de valider la cotation 

Lorsque la cotation est validée l’icône cotation s’affiche en vert. 
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4.3.18 Médecin radiologue  

Dans la liste d’avancement, s’affichent le médecin radiologue (1) et le médecin facturant (2). 

Vous avez la possibilité de modifier les deux médecins. En cliquant sur les initiales du nom des médecins 

présents dans la colonne « Rad. » (1) ou dans la colonne « Fac. » (2), vous accédez à la fenêtre de 

modification (3). 

 

La liste déroulante (3) propose uniquement les médecins qui ont l’habilité de réaliser le protocole 

sélectionné. 

Cliquez sur valider pour enregistrer les modifications. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

1 2 
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4.3.19 Médecin demandeurs 

Depuis la liste d’avancement vous avez la possibilité de créer ou de modifier les médecins prescripteur 

et traitant enregistrés lors de la prise de RDV ou l’admission du patient.  

Cliquez sur le nom des médecins de la colonne « Demandeurs » dans la liste d’avancement.  

 

Depuis cette fenêtre, vous avez la possibilité d’identifier le médecin traitant (1) et prescripteur (2) du 

patient en question. 

Pour chacun de ces médecins, vous pouvez créer un nouveau ou de le rechercher depuis la liste 

déroulante si existant.  

 

4.3.20 Visualisation des examens  

ECS IMAGING est interfacé avec les consoles ECS VIEW 3D/STD, ECS VIEW WEB, ainsi qu’avec des 

clients tiers. 

Pour ouvrir un examen, il convient de sélectionner une console de visualisation depuis le sélecteur (1) 

puis cliquez sur l’icône « Visu » 

 

Tous les examens transmis par les modalités, apparaissent sur la liste d’avancement avec une étiquette 

sur la colonne « Visu. ».      

1 2 

1 
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- ECSView WEB : Client léger pour la consultation des images au format DICOM (sans 

installation). 

 

- ECSView STD : Client pour la visualisation standard des données médicales (installation 

requise). 

Cf. Manuel utilisateur ECS VIEW STD  

 

- ECSView 3D : Client pour la visualisation avancée des données médicales (installation requise). 

Cf. Manuel utilisateur ECS VIEW 3D 

 

 

- OsiriX : Client pour utilisateurs possédant une licence OsiriX fonctionnant sous MacOS 

Cf. Manuel utilisateur fourni par l’éditeur PIXMEO 

 

- Alma3D : Client pour utilisateurs possédant une licence Alma3D fonctionnant sous Windows et 

disposant de fonctionnalités complémentaires aux solutions EVOLUCARE : médecine nucléaire, 

mammographie, … 

Cf. Manuel utilisateur fourni par l’éditeur ALMA MEDICAL IMAGING  

 

- OrthoView : Client pour utilisateurs possédant une licence OrthoView fonctionnant sous 

Windows en répondant aux besoins des chirurgiens orthopédiques. 

Cf. Manuel utilisateur fourni par l’éditeur MATERIALISE  
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4.3.21 Dictée numérique 

Le logiciel ECS IMAGING dispose d’un module de dictée numérique compatible avec un enregistreur 

standard (exemple : Micro de dictée SPEECHMIKE).  

En cliquant sur le bouton « Voix » de la liste d’avancement, vous accédez à la fenêtre dédiée à 

l’enregistrement de la liste d’avancement. 

 

Les différentes fonctions de la dictée numérique sont accessible depuis le panel de dictée ou en utilisant 

les touches d’un enregistreur standard.  

 

L’enregistrement d’une dictée numérique peut être aussi effectué depuis l’application mobile 

ECSDICTATE. 

Toutes les dictées enregistrées sont modifiables, par exemple pour ajouter un morceau à 

l’enregistrement effectué, utilisez les boutons « Avancer » et « Reculer » pour se mettre sur le bon 

endroit puis appuyez sur le bouton « Recorder ». 

Débuter/arrêter l’enregistrement  

Reculer 

Avancer 

Play/pause 

Sauvegarder la dictée 
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4.3.22 Editeur de compte rendu  

La transcription du compte rendu peut s’opérer depuis l’éditeur HTML intégré dans l’interface du logiciel 

ou depuis le logiciel Word.  

Remarque  

La sélection de l’éditeur de compte rendu est accessible depuis Cf. configuration des Modèles dans le guide 

de paramétrage.  

Cependant, cette sélection peut être modifiée par utilisateur, en forçant directement depuis les filtres de la 

liste d’avancement. 

 

 Editeur de compte rendu HTML 

Toutes Les dictées numériques enregistrées par le radiologue, sont accessible depuis la barre de lecture 

de l’éditeur de compte rendu permettant aux secrétaires de transcrire le compte rendu.  

Il existe trois statuts d’enregistrement de compte rendu nécessaire pour bien monitorer le workflow 

d’édition de compte rendu entre le radiologue et la secrétaire :  

 Compte rendu en cours d’édition 

 Compte rendu à valider par le radiologue 

 Compte rendu validé 

 

 

 Editeur de compte rendu Word 

Pour taper un Compte rendu il suffit de cliquer sur l’icône CR depuis la liste d’avancement. Une fenêtre 

vient alors se superposer sur la partie droite de l’écran qui permet de sélectionner un CR soit au niveau 

du dossier soit au niveau de l’examen dans le cadre d’un dossier multi-examen : Vous trouverez 

également dans cette fenêtre l’historique des comptes-rendus validé pour ce patient sous forme de PDF 

que vous pouvez visualiser en cliquant sur voir le compte-rendu (2)  

 

1 

2 
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Après avoir cliqué sur « nouveau » une seconde fenêtre vient se superposer sur la partie droite de l’écran, 

cette fenêtre permet de sélectionner le modèle de CR ainsi que le CR type et la dictée : 

 

Après avoir cliqué sur « créer le compte-rendu », Word s’ouvre : 

 

Plusieurs choix sont proposés pour l’enregistrement du Compte Rendu : 

A Corriger ► En attente de correction par le médecin et/ou secrétaire 

A Valider ► En attente de relecture par le médecin pour être validé 

Brouillon ► CR enregistré mais non terminé 

Valider CR ► Validation définitive du CR avec enchainement possible pour l’impression 

Quitter sans sauvegarder ► CR non enregistré 

Tous ces choix affichent différents icones dans la liste d’avancement : 

 ► A Valider 

► A Corriger 

► Brouillon 

► Validé 
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4.3.23 Facturation  

Pour accéder directement à la facturation, cliquer sur l’icône Facturation.  

L’icône facturation peut être différent selon le statut : 

 
Dossier non facturable 

 
Dossier en attente de facturation 

 
Dossier facturé mais hors sécu ou ASP (Assurances Particulières) 

 Dossier Facturé et création d’une FSE désynchronisée 

 Dossier Facturé et création d’une FSE dégradée 

 Dossier Facturé et création d’une FSE Sécurisée 

 Dossier Facturé et édition d’un Feuille de soins papier 

 

Lorsqu’on clique sur   la fenêtre de facturation s’ouvre sur le côté droit de l’écran : 
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Cette fenêtre est découpée en 5 parties : 

 

1► Données assurances :  

Choix du hors tiers Payant, Gratuit Patient, Assurance Maladie Obligatoire te et complémentaire, 

assurances Privées) ainsi que la possibilité de lire ou relire la carte vitale du patient via le bouton  . 

Possibilité de passé le patient en hospitalisé via le bouton  dans le cadre d’une interface avec un SIH : 

 

2► Parcours de soins : 

 

Ces champs sont renseignés automatiquement selon ce qui a été remplie dans les champs médecin 

traitant et prescripteur lors de l’accueil du patient mais peuvent modifiés manuellement. 
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3► Cotation : 

 

Permet de visualiser le code CCAM validé à la cotation et de modifier les codes d’associations. 

Permet aussi de modifier les codes d’exonérations (0 – sans exonération, 3 – soins exonérés, 4 – ALD, 7 

– dispositif de prévention). 

Pour finir possibilité de renseigner un montant de dépassement ainsi que le qualificatif de dépense. 

4► Prise en charge : 

 

Affichage de la répartition des montants selon le type de prise en charge, possibilité de modifier le 

qualificatif de dépense dans le cas d’un dépassement où de rajouter des frais itinérants sur un dossier à 

la charge du patient (par exemple suite à une relance pour les frais de dossiers). 

5► Factures sur le dossier : 

 

Permet de choisir le mode de facturation FSE Sécurisée, désynchronisée ou dégradée ou d’éditer la FSP 

en choisissant FS2000 et le titre de Forfait Technique ou encore d’autres factures personnalisées. 
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Cette fenêtre permet de gérer la diffusion des résultats vers les patients.  

Le couple identifiant / mot de passe permet l’authentification à travers l’accès patient disponible sur la 

page de connexion.  

L’URL d’accès vers le dossier du patient permet de disposer d’un lien web direct vers le dossier du patient.  

Le QR Code permet d’accéder au dossier du patient à partir des applications « scanner de QR Code » en 

téléchargement gratuit.  

Le bouton Envoyer permet de lancer manuellement l’impression de la fiche patient via l’utilitaire 

STORE2PRINT que vous pouvez sélectionner depuis la liste déroulante. 

Le lien « télécharger le document PDF » permet un accès direct vers la fiche du patient au format PDF. 
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 Enrichir  

 

 

Cette fenêtre permet d’ajouter un document aux données du patient à partir d’un poste local : compte-

rendu, prescription, image clefs dont le format est précisé.  

Pour cela, cliquez sur le champ de téléchargement d’un document que vous désirez importer. Puis, 

sélectionnez le document depuis votre poste selon le format préconisé et cliquez sur le bouton 

« envoyer ». 

 Editer  

 



 

  

 

Page 59 sur 64 

 

 

4.4 Statistiques  

Cf. Manuel utilisateur BI : statistiques 

 

4.5 Processus  

Cet onglet concerne les utilisateurs administrateurs et managers.  Il répertorie tous les processus et 

ordres du logiciel. 

 

 

 

4.5.1 Liste 

Cette rubrique affiche les informations associées aux processus en cours : échanges entre les modalités 

internes et externes, réception d’un « Store » DICOM, enregistrement dans la base de donnée, opération 

de sauvegarde, envoi d’un examen sur une modalité web, etc. 

4.5.2 Activité 

Depuis cette rubrique, vous avez une vision générale du statut des ordres générés dans le logiciel 

 Onglet Actifs : répertorie les ordres en cours d’exécution 

 Onglet Succès : répertorie les ordres exécutés avec succès 

 Onglet Erreurs : répertorie les ordres non exécutés  

4.5.3 Ordres en attente 

Cette rubrique affiche la liste des ordres de traitement en attente des différentes chaines de service. 
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4.6 Moniteur  

 

Cette rubrique affiche les informations de charge processeur, mémoire vive du serveur, débit des 

transferts et réception sur le réseau, espace disque disponible sur le stockage principal et le backup, et 

enfin la mémoire cache du système. 

 

4.7 Système  
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4.7.1 Mise à jour et Licences  

Cette rubrique informe sur les mises à jour disponibles. 

Un descriptif des corrections et évolutions est disponible pour chaque mise à jour, en cas de doute sur 

l’application, demandez conseil à votre service de maintenance. 

4.7.2 Journaux 

Cette rubrique permet de se connecter au serveur dans le but de réaliser une opération de maintenance. 

- Information système : 

Cette rubrique affiche les informations techniques relatives aux items cités ci-après :  

 Interface Réseaux 

 Configuration IP  

 Serveur DNS 

 Hôtes  

 Systèmes de fichiers   

- Logs système :  

Cette rubrique affiche les logs systèmes et noyaux.  

- Logs serveur web : 

Cette rubrique affiche les informations relatives au serveur web du système. 

4.8 Services      

 

L’utilitaire Service, vous donne la possibilité de visualiser l’ensemble des services qui gère la 

plateforme ECSIMAGING. Depuis celui-ci vous avez aussi la possibilité de redémarrer les 

services et de visualiser les sorties standard et les sorties d’erreur pour chaque service. 
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4.9 Discussion  

 

Un module de chat est mis à la disposition des utilisateurs ECSIMAGING, tous les utilisateurs 

en ligne apparaissent sur la barre latérale gauche du module. 

Les messages échangés sont indiqués en temps réel dans sur l’icône « Messagerie » du menu 

principal. 

  

4.10 Recherche de patient et/ou dossier  

 

Ce module permet d‘effectuer une recherche par patient ou dossier. 
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4.11 Accès au compte personnel  

Ce module permet l’accès au compte personnel et sa configuration, ainsi que la modification du 

thème du logiciel. 

 

1 ► Modification données personnelles 

2 ► Modification du RPPS 

3 ► Modification du mot de passe 

4 ► Modification du thème 

5 ► Ajout de la signature électronique Radiologue 

 

Toute modification nécessite un enregistrement, en cliquant sur le bouton « Enregistrer ». 

 

Accès Maintenance HOTLINE :   

 

Notre contrat de maintenance couvre les éléments suivants :  

• la maintenance corrective  

• la maintenance évolutive  

• le support utilisateur  

 

1 

 

2 

 
3 

 

4 

 

5 
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Pour réaliser ces prestations auprès de nos clients, Le centre d’imagerie doit mettre à 

disposition de nos équipes un accès de télémaintenance fiable et sécurisé. 

Une équipe de 4 hot liners, dédiée au service des clients, prend en charge les appels.  

Les horaires habituels de notre service « maintenance » sont de 8h30 à 19h00 du lundi au 

vendredi.  

De plus, une extension spécifique est possible pour une durée de service allongée par l’accès 

week-end (Samedi) aux horaires de 8h30 à 13h00 (Contrat de maintenance spécifique en 

option).  

D’une manière générale et habituelle, tout appel auprès de notre service "maintenance" est 

pris en charge dans un délai maximal de 1H (en cas de demande urgente, ce délai maxi est 

ramené à 15 mn) et un délai moyen de l'ordre de la ½ heure.  

Tous les appels de nos clients vers notre service maintenance sont tracés dans un outil 

informatique interne : chaque appel donne lieu à l’ouverture d’un dossier qui permettra le suivi 

des échanges relatifs à un problème ou une demande donnés.  

Lorsqu’une solution, satisfaisante pour les deux parties, est apportée, le dossier est clôturé.  

Un historique permet un suivi périodique des appels par client, nature de problème…des outils 

statistiques nous permettant de mesurer et d'analyser les événements passés. 

  

 

 


