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Utiliser Vue Motion pour accéder facilement au portefeuille d’images
d’un patient depuis le navigateur Web, à tout moment, n’importe où
Rechercher un patient
Pour effectuer une recherche rapide pour un patient, saisir le nom du patient, le numéro
d’identification ou le numéro d’accès dans la case Rechercher un patient. Une liste de
patients qui correspondent aux critères de recherche s’affiche avec les détails de
l’examen le plus récent du patient et si un compte-rendu, une note ou des images clés
sont disponibles.
Il est possible de filtrer les résultats de recherche à l’aide de filtres prédéfinis, tels que la
date et la modalité. Il est possible d’enregistrer des filtres de recherche et de les utiliser à
nouveau à la prochaine connexion au système. Les recherches enregistrées
apparaissent dans des onglets séparés.

Charger un examen
Dans le volet de résultats de la recherche, cliquer sur le nom du patient à afficher. Un
nouvel onglet s’ouvre avec l’examen le plus récent du patient dans la visionneuse.
L’historique du patient apparaît à gauche et le compte-rendu du patient apparaît à droite.
Si des signets et des notes sont disponibles, ils apparaissent également sur la droite.

Manipuler les images
Lorsque vous chargez un examen dans la visionneuse, utilisez la molette de la souris ou
la barre de défilement pour faire défiler les images.
Lors de la visualisation sur une tablette, utiliser le pincement pour effectuer un zoom
avant, un doigt pour faire défiler, deux doigts pour effectuer un panoramique, et un appui
long pour ouvrir les menus déroulants.
Utiliser la barre d’outils située au bas de la visionneuse pour effectuer les opérations
suivantes :
Pointeur
Zoom - Appuyer sur la touche Ctrl tout en zoomant pour zoomer sur un
point.
Appliquer un panoramique
Fenêtrage – Cliquer sur la souris et déplacer le curseur vers le haut/bas
pour modifier le centre ou déplacer le curseur sur les côtés pour modifier la
largeur de fenêtre. Passer le curseur sur l’icône pour :
 Sélectionner les préréglages de fenêtrage (pour les images CT, RM et
PET)
 Sélectionner une zone pour fenêtrage automatique
 Effectuer un fenêtrage inverse

Mesures - Tracer une ligne. La longueur de la ligne apparaît
automatiquement sur l’image.
Passer le curseur sur l’icône pour :










Mesure d’angle - Dessiner un angle ou un angle Cobb
Mesure de ROI - Marquer une région d’intérêt
Texte - Ajouter du texte à une image.
Flèche - Dessiner une flèche et y ajouter du texte.
Curseur - Marquer un point spécifique sur une image.
Masquer/Afficher les annotations
Masquer/Afficher les éléments graphiques et les informations
Supprimer les mesures

Tourner vers la droite, tourner vers la gauche
Passer le curseur sur l’icône pour :





Renverser horizontalement, renverser verticalement (pour les
images 2D)
Faire rouler (pour les images 3D)
Faire pivoter (pour les images 3D)

Synchroniser - Synchroniser les affichages à plusieurs mises en forme.
Si l’icône est en surbrillance, cela indique que toutes les séries affichées
sont synchronisées.
Lorsque des séries synchronisées se trouvent sur la même vue planaire,
chaque défilement, zoom ou panoramique est effectué sur les deux
séries. Les séries synchronisées qui ne se trouvent pas sur la même vue
en plan affichent des lignes de référence sur l’une des séries.
L’enregistrement (correspondance volumétrique) se produit pour les
séries affichées avec des cadres de référence différents.
Passer le curseur sur l’icône pour :




Synchronisation de pause - Dissocier les séries synchronisées
Synchronisation manuelle - Synchroniser la série lorsqu’il n’y a pas
assez d’informations DICOM pour la liaison automatique

Tout réinitialiser - Réinitialise les valeurs de zoom, de panoramique, de
rotation et de fenêtrage initiales.
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Modifier les images sur l’écran

Vues 3D avancées

Cliquer sur l’icône Sélecteur de série
en bas à gauche de la visionneuse pour
afficher toutes les séries de l’examen affiché et des examens chargés. La série
active est mise en surbrillance dans une couleur différente. Pour afficher une autre
série, la sélectionner ou la faire glisser vers la zone d’affichage.
Procéder de l’une des manières suivantes :

Cliquer sur l’icône Modifier les options de rendu
pour améliorer la
visualisation de l’image avec les différents types de rendu (MPR, MipPR et MinPR)
ou les protocoles de rendu volumique direct prédéfinis (VolR) :

Il est possible de sélectionner une disposition par défaut ou
de choisir parmi les préréglages de disposition définis par
l’administrateur système.

1.

2.
3.

Utiliser les flèches pour passer à la série suivante ou
précédente.

Dans la fenêtre Options de rendu, cliquer sur un point chaud
dans
l’illustration ou sélectionner une partie du corps dans la liste déroulante
Sélection de parties anatomiques.
Cliquer sur le protocole ou le type de rendu prédéfini souhaité.
Le cas échéant, changer les valeurs d’épaisseur, d’espacement et d’orientation
dans les listes déroulantes Paramètres et plans.
Les modifications effectuées sont immédiatement reflétées dans l’affichage de
l’image.
Cliquez sur OK.

Remarque : Le déplacement par glissement n’est pas pris en charge sur les tablettes.

4.

Lire l’animation Ciné

Visualiser des examens antérieurs

Cliquer sur l’icône Lire l’animation ciné
en bas à droite de la visionneuse
pour lire l’examen en mode animation ciné. Utiliser la barre d’outils Ciné pour
effectuer les opérations suivantes :
Lire et mettre en pause l’animation ciné.

Sélectionner la fréquence d’image, le cas échéant.
Remarque : Pour les images d’échocardiographie, la fréquence d’image est
établie automatiquement en fonction de la fréquence cardiaque du patient.

Selon la configuration du système utilisé, la boîte de défilement de la barre de
défilement peut se déplacer en synchronisation avec l’animation ciné.

Un compte-rendu existe pour cet examen.
Une note existe pour l’examen.
Un compte-rendu et des notes existent pour l’examen.

Visualiser les images en 3D
Survoler l’icône Vues de la reconstruction multiplanaire
dans le coin
inférieur gauche de la visionneuse pour sélectionner l’une des vues de type de
rendu 3D suivantes.
Vue en plan coronal
Vue en plan sagittal

Les examens liés sont marqués d’un cadre coloré.
Charger un examen dans la liste d’historique des patients
Cliquer sur un examen pour le charger dans la visionneuse. Passer le curseur sur
un examen pour afficher des informations supplémentaires. Les informations
supplémentaires ne sont pas disponibles sur tablette.
Pour afficher un examen antérieur côte à côte avec l’examen actuel, passer le
curseur sur l’examen et cliquer

Vue en plan axial
Lorsqu’une série s’affiche dans l’une de ces vues, on peut passer au-dessus de
et utiliser les outils Faire pivoter et Faire rouler pour

améliorer la visualisation. Cliquer sur l’icône Revenir à la vue d’origine
revenir à l’écran d’origine.

Une seule prescription est disponible pour l’examen. Les images ne
sont pas encore archivées.
Des images sont disponibles. L'examen peut être consulté, mais
aucun compte-rendu n'est encore disponible.

Aller sur le cadre précédent ou suivant.

l’icône Faire pivoter

Il est possible d’afficher les examens précédents d’un patient dans le volet
Historique du patient à gauche de la visionneuse. Le statut de chaque examen
est représenté par les icônes suivantes :

pour

.

Filtrer la liste d’historique des patients
S’il y a de nombreux examens antérieurs pour le patient, il est possible de filtrer la
liste d’historique des patients :
 Utiliser le calendrier pour filtrer sur la base d’une période spécifique
 Cliquer sur pour filtrer par modalité, partie anatomique ou description
d’examen.
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Visualiser les comptes-rendus patient

Visualiser les notes

Il est possible d’afficher le compte-rendu de l’examen affiché dans le volet
Comptes rendus du patient à droite de la visionneuse.
Le nom d'utilisateur du radiologue qui a signé le compte-rendu et la date du
compte-rendu s'affichent dans la partie supérieure du volet. Si le compte-rendu
se rapporte à plusieurs examens associés, les examens associés sont
également spécifiés.
Le rapport peut contenir du texte marqué sous forme de liens hypertextes vers
les signets marqués sur les images. Cliquer sur un lien hypertexte pour afficher
l’image avec le signet.
S’il existe plusieurs comptes rendus pour l’examen sélectionné, cliquer sur
pour se déplacer au sein du compte-rendu.
S’il existe une prescription, un lien Afficher la prescription apparaît dans
l’angle supérieur droit du compte-rendu. Cliquer sur le lien pour ouvrir une
fenêtre distincte qui affiche les informations de la prescription, telles que
capturées dans le SIR ou le système d’inscription des patients.
Cliquez sur
pour ouvrir le compte-rendu dans une nouvelle fenêtre.

Si un examen contient des notes, les notes apparaissent dans le volet Notes à
droite de la visionneuse.
Si l’on dispose des autorisations appropriées, il est possible d’afficher,
d’ajouter ou de modifier des notes pour un examen. Il est également possible
de supprimer des notes.

Remarque : Pour éviter les discordances entre les comptes-rendus et les examens, les
comptes-rendus ouverts dans une nouvelle fenêtre se ferment chaque fois que vous
sélectionnez un autre examen.

Visualiser les informations sur les signets
Si un examen contient des signets, les signets apparaissent dans le volet
Signets à droite de la visionneuse. Les signets peuvent également apparaître
sous forme de liens hypertexte dans le texte du compte-rendu. Chaque icône
dans le volet Signets représente un signet dans l’examen affiché dans la
visionneuse :
 Une icône unique signifie un signet sans signets de suivi.
 Une icône superposée indique que des signets de suivi existent. Il
s’agit des mesures du même résultat dans d’autres examens.
Procéder de l’une des manières suivantes :
 Placer le curseur de la souris sur l’icône d’un signet pour ouvrir la fenêtre
Informations du signet, qui affiche des détails sur les mesures marquées
d’un signet.
 Cliquer sur l’icône de signet pour afficher l’image contenant la mesure.
 Cliquer sur l’icône de signet superposée pour ouvrir la fenêtre
Informations de suivi et afficher une liste des signets de suivi.
La fenêtre Informations de suivi affiche la date de l’examen de chacun des
signets, les mesures pertinentes, ainsi que la tendance (la variation au fil du
temps) par rapport à la référence (la mesure la plus précoce du signet). La
ligne en gras représente l’examen en cours.
Cliquez sur un signet de suivi pour afficher l’image contenant le signet côte à
côte avec l’image affichée. Pour afficher plus de deux images marquées d'un
signet simultanément, accéder au sélecteur de série, et modifier l'affichage
pour 2 x 2.

Visualiser les tracés des dérivations ECG
Il est possible d’afficher les examens ECG dans un affichage d’onde à
12 dérivations dans la visionneuse. Une grille ECG affiche l'activité cardiaque
selon la tension (axe Y) et la durée (axe X).
Il est possible d’afficher un ECG à 12 dérivations indiquant les trois dérivations
bipolaires de membres (I, II, and III), les trois dérivations unipolaires de
membres (aVR, aVL et aVF) et les six dérivations unipolaires de thorax (V1-6).
Le volet de droite affiche les informations provenant de l’appareil d’ECG utilisé
pour l’examen. Il inclut des informations associées à l’examen (numéro
d’accès, médecin traitant), les valeurs d’interprétation et l’interprétation
automatisée fournie par l’appareil.
Il est possible d’utiliser le sélecteur de série pour afficher les examens ECG en
cours et antérieurs côte à côte ou selon une disposition haut-bas.
Utiliser la barre d’outils située au bas de la visionneuse pour effectuer les
opérations suivantes :
Pointeur
Zoom
Mesures - Mesurer les différences de temps et de tension entre deux
points sur la forme d’onde de dérivation. Passer le curseur sur l’icône
pour :
 Supprimer les mesures
 Masquer/Afficher les éléments graphiques et les informations
 Masquer/Afficher les annotations
 Affichage de la grille ECG - masquer/afficher la grille
 Étrier - utiliser l’étrier pour évaluer la normalité du rythme. Définir
d’abord un segment temporel, puis cliquer ou le faire glisser le
long de la forme d’onde.
Modifier la disposition — Modifier le format d’affichage de la
dérivation. La valeur par défaut est 3 x 4 + 1.
Vitesse de modification - Modifier la représentation
distance/seconde sur l’axe X. La valeur par défaut est 25 mm/s.
Modifier le gain - Modifier la représentation distance/tension sur
l’axe Y. La valeur par défaut est 10 mm/mV.
Réinitialiser tout — Réinitialiser les modifications à l’état par défaut.
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Partager des examens avec d’autres utilisateurs
Si l’on dispose des autorisations appropriées, il est possible de cliquer sur

Raccourcis clavier
#

Description

#

Description

G

Pointeur partagé

Ctrl + G

Afficher/masquer les
éléments graphiques

W

Fenêtrage

Ctrl + Y

Supprimez les
graphiques.

Ctrl + X

Pivot

←
(flèche vers
la gauche)

Groupe précédent

Z

Zoom

→
(flèche vers
la droite)

Groupe suivant

Ctrl (en cours
de zoom)

Zoom sur le point

1

Disposition 1x1

P

Déplacer

2

Disposition 1x2

Ctrl + P

Pointeur

4

Disposition 2x2

Ctrl + F

Rétab.

F1

1ère valeur de fenêtrage
prédéfinie

Alt + I

Négatif

F2

2ème valeur de
fenêtrage prédéfinie

Créneau
horaire

Alternez entre
zoom/panoramique et
pivot/rotation.

F3

3ème valeur de
fenêtrage prédéfinie

Alt + L

Ligne

F4

4ème valeur de
fenêtrage prédéfinie

Alt + N

Angle

F5

5ème valeur de
fenêtrage prédéfinie

Pour partager votre écran, cliquez sur
.
Cliquer sur Terminer la session pour mettre fin à la session partagée.

Alt + O

Zone d’intérêt (ROI)

F6

6ème valeur de
fenêtrage prédéfinie

Pour envoyer une alerte, cliquer sur

Alt + T

Texte – Ajouter du texte à
une image

F7

7ème valeur de
fenêtrage prédéfinie

Alt + A

Flèche

F8

8ème valeur de
fenêtrage prédéfinie

Alt + P

Curseur – Marquer le point
sur l’image. Le point de
pixel central apparaît
automatiquement.

F9

9ème valeur de
fenêtrage prédéfinie

Ctrl + H

Masquer/Afficher les
annotations

F10

10ème valeur de
fenêtrage prédéfinie

l’icône Partager
en haut à droite de l’écran pour partager les examens
avec d’autres utilisateurs.
Dans la fenêtre Partager l’examen, il faut remplir le nom du destinataire ou
son adresse e-mail et compléter les autres options de partage.
Cliquer sur
pour imprimer une invitation à consulter un examen ou cliquer
sur
pour copier le lien vers l’examen dans le presse-papiers. Vous pouvez
ensuite coller ce lien dans un e-mail et l’envoyer au destinataire, si nécessaire.

Messagerie instantanée
Il est possible discuter instantanément avec les utilisateurs en ligne ou
d’envoyer des messages aux utilisateurs hors ligne. Il est également possible
d’envoyer des liens vers des examens, de partager son écran et d’envoyer des
alertes.
1. Cliquez sur l’icône Messagerie instantanée
en haut et à droite de
l’écran.
2. Dans la case Rechercher, saisir au moins deux caractères du nom de
l’utilisateur ou du groupe avec lequel on souhaite discuter.
3. Sélectionner l’utilisateur ou le groupe dans la liste. Les utilisateurs en ligne
sont surlignés en vert. Cliquer sur
pour ajouter des utilisateurs
supplémentaires à la conversation.
4. Taper le message dans la case et cliquer sur
pour envoyer.
Le fil de discussion correspondant apparaît maintenant dans la liste des
conversations. Pour continuer à envoyer des messages dans une
discussion spécifique, cliquer sur la discussion correspondante dans la liste
des conversations.
Pour envoyer un lien vers un examen, cliquez sur

.
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