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“Le système PacsOnWeb est destiné en premier lieu aux médecins généralistes, qui étaient d’ailleurs demandeurs. C’est une étape logique de
l’évolution: avant, on envoyait des images physiques ou un CD-ROM aux généralistes. Ceci appartient désormais au passé. Le médecin qui
demande un examen dispose aujourd’hui des images et des rapports sous forme numérique, que ce soit sur pc, sur ordinateur portable ou
sur I-PAD. Dès que le radiologue a rédigé son rapport et l’a envoyé de manière sécurisée vers le cloud de PacsOnWeb, les images sont
disponibles sur le web. Les patients qui subissent un examen radiologique à l’Imeldaziekenhuis reçoivent à présent une lettre avec le numéro
de référence de leur examen. Au moyen de ce numéro et de leur date de naissance, ils peuvent eux-mêmes consulter les images en
s’enregistrant sur le site web de l’hôpital. Ils ne peuvent toutefois pas consulter le rapport.”

Meilleure information

“Les patients ne doivent plus attendre les images ou le rapport après l’examen. Ceci a notamment permis de réduire sensiblement le temps
d’attente dans les salles d’attente. De plus, comme les patients peuvent consulter eux-mêmes les images sur internet, leur implication dans
leurs soins s’en voit augmentée.”

Possibilités de croissance

“Les premières expériences avec PacsOnWeb sont très concluantes. Le projet a démarré à petite échelle, ce qui nous a permis de le faire
grandir et de l’adapter où il fallait. Nous avons par ailleurs bénéficié d’un excellent support de la part de Dobco Medical Systems, qui a
également prévu une formation. Dans un avenir proche, nous souhaitons ajouter un certain nombre de nouvelles applications, dont un
système d’alerte,” conclut Dirk Perdieus.

Encadré: Dobco Medical Systems

Dobco Medical Systems a été érigé en 2011 par Kristof Coucke et Jan Dobbenie et est spécialisé dans des solutions logicielles innovantes pour
l’imagerie médicale. PACSonWEB en est un exemple. Il s’agit d’un système de cloud qui utilise la toute dernière technologie web pour afficher
dans un environnement internet des images médicales rapidement, efficacement et en toute sécurité et ce, quel que soit le type d’ordinateur
utilisé. Dobco Medical Systems assure lui-même le support de chaque utilisateur. Grâce à la centralisation, chaque médecin dispose d’un seul
compte d’utilisateur ainsi que d’une liste consolidée de ses patients. Plus de 7.500 médecins utilisent aujourd’hui ce système.

