MODE D’EMPLOI DU SERVEUR DE DIFFUSION DES EXAMENS
CHARTE INFORMATIQUE

I.

ACCES AUX IMAGES

A. ACCES DIRECT EN MODE PRESCRIPTEUR
Ce mode vous donne accès à tous les examens dont vous êtes directement prescripteur. Pour avoir
accès à vos dossiers, il vous faudra vous connecter à notre site (www.scanner33.com ou www.
irm33.com), cliquer sur l’icône « accès aux images » puis sur l’icône « accès médecin » et renseigner
votre login et mot de passe (leurs modalités d’attribution sont détaillés plus loin). L’accès aux images
et compte rendu est en mode sécurisé (https).
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Vous aurez alors la liste de tous les examens que vous avez prescrits par ordre chronologique. Le type
d’examen est détaillé en dernière colonne (scanner ou IRM). Le compte rendu est disponible en
téléchargement pour intégration dans votre dossier patient.

B. ACCES DIRECT EN MODE PATIENT
Si vous n’êtes pas le prescripteur de l’examen que vous voulez consulter, celui-ci n’apparaitra pas
dans votre liste comme dans le mode précédent. Vous pourrez avoir accès aux images à l’aide des codes
d’accès figurant sur le compte rendu remis au patient.
Une fois connecté à notre site, il vous suffit de cliquer sur l’icône « patient » après avoir cliqué sur
« accès aux images » puis de renseigner le numéro de diffusion (en haut du compte rendu) et la date
de naissance du patient comme suit :
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II.

UTILISATION DES IMAGES

Utilisation directe :
Quel que soit le mode d’accès à vos examens sur notre portail, vous aurez la possibilité d’utiliser les
outils de base intégrés : mesure, contraste, zoom…
Ces outils ne sont utilisables qu’en direct, lorsque vous êtes connectés sur notre serveur.
Importation des examens :
Vous avez la possibilité de télécharger les examens sur votre ordinateur en cliquant sur l’icône
« importation des examens »
Vous avez la possibilité de télécharger les images en mode JPEG (en cliquant sur l’icône JPG) ou en
mode Dicom (en cliquant sur l’icône DCM)
Les procédures sont différents selon le format d’importation que vous chosissez :
o Importation en JPEG : (importation immédiate, mode simplifié, de qualité non diagnostique,
de poids numérique réduit). Cette importaiton se fait en quelques secondes, en cliquant sur
le pavé JPG de l’image ou la série d’images à importer.
o Importation DICOM : (De qualité diagnostique) Si vous êtes équipé d’un logiciel de post
traitement (orthodontie, Osiris, …) ou d’un PACS, vous pourrez alors ouvrir les images et les
travailler avec votre logiciel métier.

L’importation DICOM est plus longue et réalisée en deux étapes. En effet, les images sont stockées en
JPEG sur notre serveur. Pour le téléchargement DICOM, les images doivent être rechargées en mode
DICOM avant de pouvoir s’afficher sur votre écran ce qui nécessite d’attendre quelques minutes
avant de pouvoir les visualiser. La durée du téléchargement dépend de votre connexion internet. Si
vous ne souhaitez pas attendre, vous pouvez retourner sur la liste de vos patients puis recliquer sur
le bouton DCM.
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Sous réserve d’avoir renseigné votre adresse mail lors de votre inscription, lors de la commande de préchargement DICOM, vous pouvez demander à recevoir un mail dès que les images sont disponibles.

III.

DISPONIBILITE DES IMAGES

Sous réserve que le patient ne s’y soit pas opposé, les images sont disponibles en ligne pendant au
moins 9 mois sur le serveur de diffusion. Après ce délai, seuls les examens archivés sur notre PACS
pourront être republiés.

IV.

CHARTE UTILISATEUR

L’inscription à ce portail et son utilisation sous entendent que vous souscriviez à la charte de bonne
pratique exposée ci-dessous. La présente charte a pour objet de définir les règles d’utilisation des
moyens informatiques mis à disposition des correspondants médicaux par la société TDMR et ainsi :
assurer la sécurité du système d’information, préserver la confidentialité des données, maintenir la
performance du système et éviter l’atteinte à des droits privatifs.
L’utilisation du portail d’accès web aux données de la TDMR est conditionnée par l’acceptation de la
présente charte.
Le non-respect des règles définies dans la charte entrainera automatiquement la suspension des
droits d’accès de l’utilisateur concerné.
Co nditio ns d’accès de l’utilisate
ur :
L’utilisation des ressources informatiques est soumise à autorisation préalable : Cette autorisation
est concrétisée par l’ouverture d’un compte informatique comprenant un identifiant et un mot de
passe.
Cette autorisation est strictement personnelle et ne doit en aucun cas être cédée même
temporairement à un tiers.
Cette autorisation ne vaut que pour les activités médicales dans le respect de la législation en
vigueur.
La TDMR se réserve le droit de retirer à tout moment cette autorisation et ce sans préavis. De façon
générale, l’autorisation prend fin lors de la cession d’activité.
L’usage des ressources est limité à des utilisations professionnelles.
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Respect de la confidentialité des informations :
o Les utilisateurs ne doivent pas tenter de lire, de copier, de divulguer ou de modifier les
fichiers d’un autre utilisateur sans y avoir été autorisé.
o Les utilisateurs doivent s’interdire toute tentative d’interception de communication entre
tiers.
o Les utilisateurs sont tenus de prendre les mesures de protection des données nécessaires au
respect de leur confidentialité.
o Le contenu des informations véhiculé, par quelque moyen que ce soit, est sous l’entière
responsabilité personnelle de l’utilisateur. En aucun cas la TDMR ne pourrait être tenue pour
responsable d’une utilisation malveillante ou frauduleuse qui aurait causé des préjudices à
des tiers.
o En particulier, l’utilisation du logiciel Web Télémis permettant l’accès aux images
radiologiques, mis gracieusement à disposition par la TDMR, doit se faire dans un cadre
strictement professionnel et dans le respect du secret médical. L’utilisateur est responsable
de son code d’accès à la diffusion web et de tout ce qui pourrait advenir lors de l’ouverture
de chacune de ses cessions.
o Chaque utilisateur doit respecter l’interdiction de publier ou transférer des données
nominatives sur quelque autre support. Tout export d’image doit être anonymisé.
Règles de sécurité :
Tout utilisateur est responsable de l’utilisation qu’il fait des ressources informatiques à partir des
comptes qui lui ont été ouverts. Il doit donc, en ce qui le concerne, participer à la sécurité du système
d’information :
o Tout utilisateur doit choisir un mot de passe sûr. Ce mot de passe doit être gardé secret,
modifié régulièrement et en aucun cas communiqué à qui que ce soit.
o Les utilisateurs ne doivent pas utiliser des comptes autres que ceux pour lesquels ils ont reçu
une autorisation. Ils doivent s’abstenir de toute tentative d’appropriation ou de déchiffrage
du mot de passe d’un autre utilisateur.
o L’utilisation, le développement, ou la modification des programmes mettant sciemment ou
risquant de mettre en cause l’intégrité des systèmes informatiques sont interdits.
o Tout utilisateur s’engage à ne pas effectuer intentionnellement des opérations ayant pour
but de masquer sa véritable identité, de s’approprier le mot de passe d’un autre utilisateur,
de mettre en place un système visant à contourner la sécurité, de se connecter ou de tenter
de se connecter à une ressource non autorisée.
Bonnes pratiques :
o Le contenu des informations véhiculé par le portail web, est sous l’entière responsabilité de
l’utilisateur.
o Il convient à chaque utilisateur de modifier ses mots de passe régulièrement et de les garder
secrets.
o L’utilisateur doit être vigilant par rapport aux personnes utilisant son poste de travail.
o Il doit signaler toute tentative de violation de son compte et toute anomalie.
o Il ne doit pas mettre à la disposition d’utilisateurs non autorisés un accès au système ou aux
réseaux, à travers le matériel dont il a l’usage.
o Il ne doit pas utiliser de compte autre que le sien
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V.

CREATION DE COMPTE

Vous pouvez créer votre compte lors de votre première connexion sur notre site. Pour cela, il vous
faut compléter le formulaire d’inscription.
Parallèlement, nous vous demandons de remplir le certificat d’adhésion à notre charte de bonnes
pratiques.
Dans les 3 jours ouvrés après réception de la charte signée certifiant que vous vous engagez à
respecter cette dernière, nous vous ouvrirons vos droits sur notre serveur.
Vous pouvez soit nous renvoyer la version papier jointe à ce courrier à SA TDMR 17, rue Thomas
Edison 33600 PESSAC, soit la scanner et la renvoyer par mail à support.diffusion@tdmr.fr
La charte est également disponible en version informatique.

En espérant que cette évolution technologique vous sera utile, veuillez recevoir Madame, Monsieur,
l’assurance de nos salutations confraternelles.

6

SA TDMR
17, rue Thomas Edison
33600 PESSAC

Je soussigné(e), Docteur ……………………………………………………………….. certifie avoir pris connaissance de
la charte utilisateur du serveur web de diffusion de la société TDMR et m’engage à en respecter les
termes.

Fait à ………………………………..… le ……………………
Signature et tampon
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