
interprétez
et partagez vos données 

d’imagerie médicale

Gestion, partage et archivage d’imagerie médicale dématérialisée



Alliance de 2 
grands groupes 
industriels 
Agfa HealthCare
acteur majeur de l’imagerie médicale 

• Expert en Imagerie Médicale et Projets 
Régionaux 

• Portfolio complet dans la santé : RIS, 
PACS, VNA, HIS, CIS, LIS 

• Expert en radiologie : approche 
médicale, accompagnement 
organisationnel, opérateur de 
télémédecine

Santeos
l’expert des systèmes de santé 
partagés en mode SaaS*

• Expert de l’échange et partage 
de données de santé, normes 
d’interopérabilité 

• Maîtrise du mode SaaS* : cœur de 
Métier, gestion du service de bout en 
bout 

• Spécialiste de l’archivage à valeur 
probatoire 

• Connaissance pointue du marché 
français (normes et aspect 
règlementaire)

*SaaS : Software as a Service

Ils nous font confiance

Offrez un accès aux soins adapté 
L’imagerie médicale est au cœur de la pratique de santé et intervient à tous les niveaux du 
processus de soin : dépistage, diagnostic, bilan pré-thérapeutique, aide à la décision, planification, 
orientation des traitements et suivi de leur efficacité et du pronostic. 

Avec notre solution d’imagerie médicale, Santeos et Agfa HealthCare proposent une solution 
globale répondant aux besoins du secteur, en termes de : 

• Traitements des examens et post-traitements 

• Echange et partage entre médecins en toute sécurité suivant une matrice de droit (XDSI) 

• Stockage et archivage neutre réglementaire et standardisé

• Gestion de l’activité (RIS)

• Interopérabilité avec les services nationaux (DMP, MSS etc.)

Flexible, notre solution constitue une réponse fonctionnelle pour chaque population : 
radiologues, nucléaristes, orthopédistes, cardiologues, pneumologues, cliniciens, correspondants, 
patients... et s’adapte aux différentes pratiques : communauté de praticiens, médecine de ville, 
hôpital, échanges inter-hospitaliers ou ville-hôpital.
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Aujourd’hui, le partage d’imagerie médicale entre professionnels de santé est un enjeu 
primordial pour améliorer la prise en charge des patients. Un accès et un échange quasi 
instantané et sécurisé, sans perte d’information utile permettent de faciliter le diagnostic et 
ainsi proposer un parcours de soins adapté aux patients.

C’est dans cet objectif d’efficience de l’imagerie médicale, que Santeos, leader des systèmes 
de santé partagés en mode SaaS, et Agfa Healthcare, acteur majeur de l’imagerie 
médicale ont choisi de s’associer pour proposer une solution d’imagerie médicale.

Visualisez, partagez et archivez
vos données d’imagerie médicale
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Des services intégrés pour un partage et une interprétation efficace
La plateforme permet aux radiologues et aux médecins de comparer, partager et analyser à distance des données d’imagerie. Elle intègre des 
fonctionnalités favorisant l’amélioration de la prise en charge des patients tout en garantissant la maîtrise des dépenses.

Interopérable et réversible
L’utilisation de standards indépendants associée à des connecteurs adaptables garantit une interopérabilité avec les différents logiciels de 
production d’images ou de données et de diagnostics (format Dicom V3 et XDSI pour l’imagerie, profil IHE XDS.b pour les données non Dicom, INS 
pour l’identité …). Une réversibilité complète est également assurée.

Payez selon votre utilisation
Le modèle économique a été pensé pour donner plus de flexibilité et pour s’adapter aux 
variations d’activité des établissements. Vertueux et équitable, il intègre une facturation à 
l’usage pour un bouquet de services. Il est opéré sous contrainte de normes de sécurité 
exigeantes (agrément hébergeur de données de santé à caractères personnels).

• Pérenne : deux industriels reconnus dans le secteur 
de la santé

• Mutualisation de la plateforme

• Solution modulable

• Capacité à traiter tous les workflows de télémédecine

• Dématérialisation des supports

• Maîtrise de l’interopérabilité

• Modèle économique adaptable et prédictif

• RIS : IMPAX RIS

• PACS : IMPAX

• Post-traitement

• Visualisation : ICIS View

• Intégration

• Stockage et archivage court terme 

• Archivage neutre redondant et long terme

• Active DR (Disaster Recovery)

• Restitution des archives

• Reprise d’antériorité 

• Télécom, Worldline opérateur ARCEP

• Identito-vigilance : MPI (Master Patient Index)

• DMP compatibilité

• Partage d’images

• Télé-expertise (1er recours et 2ème avis)

• Télé-diagnostic 

• Télé-RCP

• Télé-AVC

• Télé-consultation 

• Etc.

Une plateforme mutualisée pour vos examens 
d’imagerie médicale



Santeos est une marque déposée du groupe Worldline. © 2015 Worldline.worldline.com

Santeos est leader de l’échange et du partage de données 
de santé en France. Fort de ses 15 ans d’expérience dans 
l’industrie, Santeos permet aux acteurs de santé de partager 
des informations afin d’améliorer le parcours de soin du 
patient. En combinant son expertise santé et le savoir-
faire de Worldline sur la gestion de flux transactionnels et 
l’hébergement sécurisé de données sensibles, Santeos 
propose des services innovants autour des dossiers patients 
et parcours de soins, de la télémédecine, de l’imagerie 
médicale et de tout projet de transformation numérique de 
Santé. Santeos est une filiale de Worldline.

Pour plus d’informations
santeos.com

Agfa HealthCare présente une gamme de solutions intégrées 
sans équivalent couvrant l’ensemble des besoins des 
établissements de santé : système d’information de santé 
pour la gestion des processus administratifs et médicaux, 
solutions transversales de diagnostic, de consultation 
et de stockage d’images radiologiques (PACS), solutions 
départementales adaptées aux spécialités médicales 
(Radiologie, Mammographie, Orthopédie, Cardiologie, 
Biologie), dispositifs médicaux au service de l’imagerie 
médicale.

Pour plus d’informations
agfahealthcare.com

A propos  
de Santeos

A propos de 
Agfa Healthcare


