INTELLIGENT PACS

Leader mondial dans le domaine de l'imagerie, FUJIFILM
décide en 1999 d'étendre son offre aux réseaux de stockage
et de diffusion d'images.
Avec SYNAPSE, FUJIFILM réinvente le PACS en proposant
une architecture nouvelle fondée sur les technologies WEB les plus récentes.
SYNAPSE est le premier PACS à couvrir l’ensemble des besoins des structures
de radiologie, offrant puissance, simplicité, souplesse et rapidité.
Ses qualités en font le WEB PACS le plus utilisé à ce jour.

SYNAPSE est une suite logicielle, modulaire, adaptée aux équipements standards de l’industrie
informatique. De 10 000 à 1 000 000 d’examens par an, la même application est hébergée
sur un serveur unique, une architecture virtuelle ou matérielle plus complexe.
PACS Full Web
SYNAPSE repose sur les technologies du WEB. Architecturé autour
d’une base de données ORACLE, il est entièrement intégré au système
d’exploitation. La navigation dans l’application se fait naturellement,
de façon intuitive et rapide, grâce à une interface familière commune
à tous les utilisateurs.
De par sa conception, SYNAPSE rend accessible chaque élément du PACS
(dossier patient, examen, image, compte rendu, etc.) par un lien
URL, offrant ainsi une très grande capacité d’intégration aux systèmes
existants (portail radiologique, dossiers de soins, DMP, SIR, etc.).

Compression AON
Le système de compression AON* de SYNAPSE a été conçu pour
optimiser le stockage et la diffusion des images. Cette technologie
est particulièrement adaptée aux réseaux bas débit ou au stockage
distant.
3 niveaux de compression (Original, Clinical, Reference) optimisent
le stockage et la diffusion des données, au format standard DICOM,
garantissant ainsi la qualité et la rapidité d’affichage des examens.
Le niveau de compression est modifiable à tout moment par
l’utilisateur durant le processus de consultation.

Accès distant sécurisé
La consultation des examens par les médecins prescripteurs ou
de garde se fait au travers d’un portail d’accès WEB sécurisé.
Grâce à l'outil COMMON VIEW et afin de bénéficier de l'intégralité
de l'historique du patient, les utilisateurs peuvent, à distance,
visualiser un dossier dont les examens sont répartis sur plusieurs
systèmes PACS.
Dans le contexte d’une garde à domicile, le médecin disposera
des outils d’une station de diagnostic équipée d'un système de notes
manuscrites et/ou vocales.

* La compression AON est brevetée par FUJIFILM

Architecture optimisée pour le multisite

L’architecture de SYNAPSE est particulièrement adaptée
aux environnements multisite.
Le couplage des systèmes de gestion multiple (SIR, SIH, dossiers
de soins) permet de centraliser l’infrastructure matérielle et logicielle,
tout en optimisant le partage d’informations. Le dossier médical
du patient est accessible immédiatement, en tout lieu et par tous
les utilisateurs autorisés.

Station de travail SYNAPSE
L’interface utilisateur unique, simple, rapide et intuitive de SYNAPSE, disponible sur l’ensemble
des postes, offre une consultation des examens au format DICOM quel que soit le taux
de compression. Les traitements d’images, les outils 3D, les reconstructions MIP et MPR ainsi
que les filtres modalités peuvent être appliqués sur tous les postes ayant téléchargé le composant
SYNAPSE, y compris sur les postes de garde au domicile des radiologues. Les protocoles
de communication HTTP ou HTTPS garantissent l’affichage des examens en quelques secondes.

Dossier patient « Power Jacket »
Immédiatement disponible à l’ouverture d’un examen, le « Power Jacket » regroupe l’ensemble
des informations relatives au patient. Tous les dossiers d’imagerie et les comptes rendus reçus
en HL7 sont disponibles pour la comparaison ou la préparation d’un staff. Chaque utilisateur
peut ainsi enregistrer, dans son dossier utilisateur, des liens WEB spécifiques au « Workflow »
prévu pour la réunion de concertation pluridisciplinaire grâce à des protocoles d’affichage
dédiés ou personnalisés.

SYNAPSE et la mammographie
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COUPLAGE CAD (Computer Aided Diagnostic)
La dernière version de SYNAPSE autorise désormais l’affichage des marqueurs
CAD à l’écran. Les comptes rendus CAD sont transmis au format
« Structured Report » et stockés dans la base de données SYNAPSE.

SYNAPSE intègre des fonctionnalités dédiées à la mammographie pour le diagnostic et le dépistage.
La lecture est intuitive et ergonomique, offrant des protocoles d’affichage et de comparaison
automatisés et personnalisables, pour un flux d’interprétation optimum.
Dotée d’outils spécifiques rapides et simples, tels que la synchronisation des incidences,
l’affichage par quadrants et l’intégration possible d’un logiciel d’aide au diagnostic (CAD),
la station SYNAPSE répond aux exigences les plus élevées.
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SYNAPSE 3D
L'interface utilisateur de l'application 3D est
simple, intuitive et progressive. SYNAPSE 3D
permet des accès simultanés à des outils
de visualisation et d'analyse de haute
performance.
Les fonctions 2D, 3D, l’analyse cardiovasculaire,
la fusion d’images IRM/CT et PET/CT, la perfusion
IRM et CT mais aussi l’analyse dentaire,
la coloscopie virtuelle ne sont que quelques
exemples des fonctionnalités de cette
application.

Synapse 3D est équipée des dernières innovations de visualisation et de post traitements.
La palette d'outils disponibles répond aux besoins spécifiques de la radiologie et des services
cliniques.

SYNAPSE et la cardiologie
Avec SYNAPSE Cardiovascular, solution leader sur le marché mondial
du pacs de cardiologie, FUJIFILM propose une solution WEB globale
garantissant une forte intégration aux systèmes existants.
SYNAPSE Cardiovascular permet de visualiser les images et
les séquences de cardiologie, de générer et d'intégrer tout type
de compte rendu (coronarographie, chirurgie cardiaque,
ECG de stress, médecine nucléaire cardiaque, etc.).

Intégrée aux systèmes hospitaliers en place, cette suite
logicielle offre des fonctionnalités d’analyse sans
précédent, des outils de mesure spécifiques, standards et
paramétrables.
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