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Un nouveau système de communication et
d’archivage d’images facilitera à l’avenir
l’échange de données, en Suisse également
É

valuer du mieux possible les organes proposés revêt une importance primordiale
pour les centres de transplantation et leurs patients. De bonnes images obtenues
par radiologie, échographie, scanner ou IR M sont aujourd’ hui les principales bases
décisionnelles pour l’acception d’un organe. Les spécialistes de la transplantation
ne pouvaient pas, jusqu’ à présent, accéder directement à l’imagerie médicale des
centres de prélèvement. Swisstransplant, les hôpitaux de donneurs et les centres de
transplantation introduisent un système de communication et d’archivage d’images.
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Je me souviens de l’ époque
des rapports écrits et du transport
de CD d’images en voiture
à travers la Suisse, autant de
facteurs de ralentissement
pour l’attribution d’un organe.
L’introduction d’une plateforme de données pour la transmission d’ images améliorera
considérablement notre efficacité
au niveau des offres d’organes
dans le pays. En tant que collaborateurs des centres de transplantation, nous sommes très
impatients d’utiliser ce système
qui facilitera notre travail.

