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DRÔMEARDÈCHE  EXPÉRIMENTATION EN COURS, UNIQUE EN
RHÔNEALPES, SUR LA DÉMATÉRIALISATION DES RADIOS

Mammographies numérisées, de
nouvelle génération

Patrick Labaune, le président du conseil départemental de la Drôme, est venu découvrir ce nouveau
système de transmission, au centre de radiologie Cèdre du Dr Romy, à Valence.

C’est  une  petite  révolution  en  marche.  La  numérisation  des  mammographies
ouvre, sans doute, un champ très large pour l’imagerie médicale.

Mais  pour  l’heure,  place  à  l’expérimentation.  Une  expérimentation,  unique  en
RhôneAlpes  voire  en  France,  et  qui  est  conduite  conjointement  par  le  GIP
DrômeArdèche prévention cancers et sept centres d’imagerie médicale des deux
départements.  Soit,  en  Ardèche,  le  centre  hospitalier  et  la  clinique  du  Vivarais
d’Aubenas,  l’hôpital  privé  DrômeArdèche  de  GuilherandGranges  et  le  centre
Foch à Tournon. Et en Drôme, le centre la Fauchetière de Livron, le centre Cèdre
et la clinique générale à Valence.

L’expérimentation  –  qui  porte  sur  700 mammographies  sur  un  total  de  36  000
réalisées  chaque  année  –  est  soutenue  financièrement  par  les  deux
départements (Ardèche 110 000€, Drôme 100 000 €) plus un investissement de
67 000€ du GIP.

12 heures entre les première et deuxième lectures, contre 15 jours avant
Dans  le  cadre  du  dépistage  organisé,  les  36  000  mammographies  font  toutes
l’objet  d’une  double  lecture  :  l’une  par  le  radiologue  attitré,  l’autre  par  le  GIP
prévention cancers. Ce qui suppose beaucoup de manipulations, et de doubles
tâches.

La  solution  “eSis”,  mise  en  place  depuis  4  ans  en  Suisse,  et  aujourd’hui  ici,
permet  de  doter  le  GIP  d’un  système  de  transmission  des  mammographies,
entièrement numérisé. « Dans le système classique, explique le Dr Etienne Paré,
directeur du GIP, il s’écoule 15 jours à trois semaines entre la première lecture et
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la seconde. Avec eSis, seulement 12 heures ! »

Lorsque la femme prend rendezvous avec le radiologue de son choix, le rendez
vous  est  également  notifié  sur  le  serveur  d’identité  du  GIP  qui  contient  les
données  administratives  de  toutes  les  assurées  référencées.  S’il  existe  des
clichés archivés d’anciennes mammographies,  le système prend en charge  leur
transfert vers le cabinet du radiologue. Lors de l’examen, les nouvelles radios, la
fiche  de  lecture  sont  transférées  automatiquement  vers  le  GIP.  Dixsept
radiologues  s’y  succèdent  pour  procéder  à  la  seconde  relecture.  «  Le  logiciel
permet même,  par  la  suite,  une  “aide  au  diagnostic”  qui  sécurise  un  peu  plus
encore les patientes », s’enthousiasme le Dr Pascal Romy, du centre le Cèdre.

Fini  la  saisie  à  répétition  des  fiches  et  leur  impression  et  les  transports  de
dossiers. Le système est sécurisé et  les données stockées sur un centre agréé
par  le  système  d’information  en  santé  de  RhôneAlpes.  Sa  mise  en  pratique,
comme le soulignera Patrick Labaune, président du conseil départemental de  la
Drôme, est rendue possible grâce à l’excellent réseau de fibre optique (Ardèche
Drôme numérique) de nos deux départements.

Par Chantal SEIGNORET | Publié le 23/10/2015 à 06:00  | Vu 23 fois
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