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Exper ts  en informatique médicale

Améliorez la gestion de votre 
service ou cabinet de radiologie

Développées par des médecins pour des médecins et validées dans 
plusieurs installations, les solutions VisionRIS® permettent aux 
établissements de santé de simplifier le flux de travail, d'augmenter la 
productivité et d'accroître à la fois la satisfaction des patients et celle 
du personnel soignant.

Depuis la prise des rendez-vous jusqu’à la facturation, VisionRIS® 
gère tout votre flux de travail en passant par l’admission des patients, 
la WorkList, la dictée des comptes rendus et leur distribution et enfin 
la facturation en fonction de la classe comptable du patient et le 
recouvrement. La possibilité de gérer des établissements multi-sites 
permettent à VisionRIS® de répondre aux besoins des installations les 
plus exigeantes.



Pour les radiologues :

L'interface "Radiologue" est configurable pour s'adapter au mieux aux besoins 

du radiologue grâce à plusieurs options : Organisation des dossiers par salle, 

hiérarchisation de l'urgence des comptes-rendus, accès aux images du PACS 

depuis VisionRIS® et la dictée numérique. Toutes ces options permettent une 

plus grande rapidité dans l'établissement des diagnostics et des rapports.

Pour les manipulateurs:

Grâce à l’option DICOM Modality Worklist, la saisie des données "patient" sur 

l’écran de la modalité devient inutile. La seule saisie d'informations sur le patient 

et l’examen se fera à la réception.

VisionRIS® permet aussi de coter les examens et les produits de consommation.

Pour les secrétaires :

Les secrétaires passeront moins de temps sur la rédaction des comptes-rendus : 

Une fois le rapport est dicté par le radiologue, il est automatiquement envoyé 

par réseau à la secrétaire qui, aidée par des pédales de transcription numérique, 

fait la rédaction en un temps record.

Pour les réceptionnistes :

L’agenda des rendez-vous multi-sites de VisionRIS® permet une vision globale 

sur l’occupation des salles, ce qui rend plus rapide et plus facile la prise de 

rendez-vous. En plus du service de suggestions automatiques des rendez-vous.

Liste des fonctionnalités :

Demande de rendez-vous informatisée multi sites par le web

Accueil du patient (avec ou sans rendez-vous)

Interface graphique pour la prise des rendez-vous

DICOM Modality WorkList et DICOM MPPS

Cotation et paiement des examens

Gestion de stock et traçabilité des consommables

Dictée numérique et frappe des comptes rendus par réseau

Hiérarchisation de l'urgence des comptes rendus

Historique du patient

Facturation et recouvrement

Gestion détaillée de la caisse

Gestion des conventions et tarification spéciale

Génération automatique de documents (factures, bordereaux, listes…)

Gestion de la CNAM

Honoraires des médecins

Statistiques et analyse de performance

Flux optimal pour la dictée et la frappe

Suivi de performance, traçabilité et statistiques

Gestion avec ou sans rendez vous
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