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….un peu d’histoire !!





Objet de la démarche : constats

Circulation aléatoire de l’information liée aux 
explorations d’imagerie

Compte-rendu et images « jamais au bon endroit !! »

Transfert par l’intermédiaire des CD, DVD…
Ergonomie discutable

Pérennité dans le temps non assurée

Perte irrémédiable

Chacun son logiciel de visualisation

Rapatriement dans son propre PACS inconstant

Perte de chances pour le patient

Perte de temps pour le praticien



Objet de la démarche : constats (2)

Apparition d’outils de partage web
Absence d’identité : 

qui est qui ?



Objet de la démarche : constats (3)

Éparpillement des différentes explorations 
d’un même patient

Impératifs liés à la conservation des données 
difficiles à assurer sur le long terme (20 ans)

Services accessoires non disponibles :
Outils de téléradiologie normalisés

Rédaction d’une demande d’examen électronique 
normalisée et mise à disposition d’une structure d’imagerie

Suivi dosimétrique des patients ayant un nombre conséquent 
d’explorations en imagerie

Outils cohérents permettant de poursuivre des 
objectifs de recherche rétrospectifs et prospectifs



Objet de la démarche : constats (4)

Instruction SG/DSSIS/2016/147 du 11 mai 2016 relative 
au cadre commun des projets E-Santé :

Définition du « socle minimum de services » numériques 
à offrir aux usagers dans chaque région :

Échange sécurisé de données de santé, 

Partage de données de santé, 

Prise en charge à distance et coordonnée d’un patient

Connaissance de l’offre de soins médico-sociale et sociale 
d’un territoire et l’orientation des patients



2016 : …Nouvel élan :



Genèse du projet KRYPTON



Choix des fournisseurs

Janvier 2018 :

Lot Échange et Partage, services annexes : 
société Carestream

Lot Service de Rapprochement d’Identité (SRI) : 
société Maincare



Vue d’ensemble des Services KRYPTON

Utilisateurs:
- Structures
- Cabinets de radiologues
- Professionnels de santé 

libéraux

Etablissements/médecins producteurs Patient

Stockage

Archivage long terme

Post traitements avancés

PACS/MACS

Hébergement
Intégration

Formation
Déploiement

Support

Maintien en 
conditions 

opérationnelles

Univers de 
requêtes 
(Données 

structurées et 
DICOM)

Plateforme régionale 

de services 

mutualisés

Demande 
d’examen 
d’imagerie

Historique dosimétrique

Recherche

Professionnels de santé 
(demandeurs)

Echange et Partage

Dosimétrie par structure de 
santé

Services régionaux

Services locaux



Service : Échange et Partage

Objectifs pour le radiologue :
Mettre à disposition du clinicien les résultats 
(images et compte-rendu) des explorations réalisées

Faire de même vis à vis du patient

Pouvoir consulter les examens antérieurs du patient

Objectifs pour le clinicien :
Disposer d’un outil de visualisation universel

Pouvoir le cas échéant « rapatrier » les images au format 
DICOM pour un post-traitement d’images, une intervention

Organiser une Réunion de Concertation Multidisciplinaire



Service : Échange et Partage



Accès pour le clinicien à 
l’examen d’imagerie demandé pour son patient

Alimentation de Krypton

Producteur 
imagerie

Lien vers examen

Code de 
partage

Médecin 
clinicien

Patient



Code de partage et Visionneuse Web



Accès pour le radiologue aux examens d’imagerie 
précédemment réalisés pour son patient

Radiologue

Lien vers examen 
antérieur 1

Lien vers examen antérieur 2

SRI

Lien vers examen 4

Lien vers examen 
antérieur 3

Examens 1,2 et 4



Accès pour le radiologue aux examens d’imagerie 
précédemment réalisés pour son patient

Visualisation des antériorités

Établissement Nom du patient Date de naissance Sexe Type d'examen Description Date de l'examen

CHU Bordeaux Terry Campbell 01/01/1990 F CT Lorem ipsum dolor sit 30/07/2018

CHU Bordeaux Terry Campbell 01/01/1990 F CT Consectetur adipiscing 30/07/2018

CHU Bordeaux Terry Campbell 01/01/1990 F MR Sed do eiusmod 01/01/2018

CH Pau Terry Campbell 01/01/1990 F CT Tempor incididunt ut 14/02/2018

OK



Accès pour le patient aux 
examens d’imagerie précédemment réalisés

• Possibilité de partage 

à l’initiative du patient

• Limites : actuellement 

dépendant de chaque 

site de production

• Perspectives :

• SRI

• DMP…!



Service : demande d’imagerie connectée

Action à l’origine de tout le processus…

Formalisation « en cours » au niveau national
Nécessité d’une collaboration forte avec les éditeurs 
de logiciels médicaux « métier » 

Mise en forme des composantes de la demande

Place des recommandations de bonne pratique et 
respect de la pertinence des actes

Au niveau du projet KRYPTON :
Fait partie du cahier des charges

Stand-by pour éviter de faire le travail deux fois…

Demande 
d’examen 
d’imagerie

Professionnels de santé 
(demandeurs)



Demande d’imagerie connectée

Nom 
prénom 
illisible

Pas de date de 
naissance

Aucun INS 
!

Chic ! Je sais 
ce qui est 

demandé..

…et même 
pourquoi !!

Nom 
prénom 
illisible

Ça doit bien 
être le 

gauche…

Demandé 
quand ?

..ou NIR ou 
NIA 

ou INS-C



Demande d’imagerie connectée



Services Stockage et Archivage long terme



Service PACS-MACS

Outil interne permettant la gestion des flux d’images au 
sein d’une structure d’imagerie/d’un établissement

Imagerie médicale habituelle (radiologie/médecine nucléaire)

MACS : autres sources d’imagerie



Service PACS-MACS

Au sein des unités d’imagerie : logiciel View Reading
Gestion possible du compte-rendu avec reconnaissance vocale



Service Dosimétrie

Deux niveaux mis en place :

1) Historique dosimétrique pour toute unité 
raccordée au SRI de façon à cumuler les examens

2) Mise en place de l’ensemble des fonctionnalités 
d’un DACS complet au sein de l’établissement



Historique dosimétrique : 1er niveau





2e niveau : analyse, fonctionnalités DACS

Logiciel RDM de Medsquare



2e niveau : analyse, fonctionnalités DACS

Réponse aux impératifs démarche qualité ASN

Gestion de la médecine nucléaire 



Service : Support de la recherche

Etudes rétrospectives
Recherche multicritères sur compte-rendu/métadonnées

Sélection, construction base de données anonymisées

Perspectives : modules spécifiques Intelligence Artificielle

Etudes prospectives
Mise en place de silos individualisés multisites

Duplications des images anonymisées

Gestion base de données spécifiques par protocole



Service : Support de la recherche



Service : Support de la télé-imagerie

Plateforme d’échange images : KRYPTON

Logiciel de gestion des transactions d’imagerie
Préconisation régionale : ITIS société Deeplink



Synthèse et Perspectives

Projet régional

Participation institutionnelle 
ARS, conseil régional

Organisation 

Financement !

Outil répondant aux mutations 
de la santé connectée

Adhésion forte du G4 et 
des médecins nucléaires

Participation du 
monde hospitalier et des 
structures libérales


