
FICHE REFLEXE

1. 2.

Ajouter de l’imagerie à un télédossier

A- Ouvrir la fenêtre d’ajout d’imagerie

B- Choisir la source

C- Sélectionner l’imagerie à ajouter

D- Valider  la sélection

Lors de la saisie du

formulaire, sélectionnez le

bouton Ajouter à côté de

la mention Imagerie(s)

médicale(s).

Si votre établissement possède une Nexus Box, les sources suivantes

sont disponibles pour ajouter de l’imagerie :

• À partir du PACS,

• À partir du serveur local après que le manipulateur ait poussé

l’examen vers le logiciel.

Sélectionnez l’onglet correspondant à la méthode de votre choix.

1. La communauté dans laquelle l’examen sera stocké est

saisie en bas à gauche.

2. Enfin, validez à l’aide du bouton en bas à droite.

1- Cliquez sur le patient dont vous désirez ajouter de l’imagerie.

Les filtres à gauche permettent d’affiner votre recherche.

Pour l’onglet À partir du PACS, sélectionnez le serveur d’intérêt à

partir du menu déroulant.

2- Cochez le ou les examens que vous souhaitez intégrer au

dossier.
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Ajouter de l’imagerie depuis le PACS ou le serveur local
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Une fois la fenêtre ouverte, sélectionnez À partir d’un répertoire en

haut à gauche.

Cet onglet vous permet en effet d’ajouter de l’imagerie médicale

depuis un répertoire, comme par exemple un DVD.

1. La communauté dans laquelle l’examen sera stocké est

saisie en bas à gauche.

2. Enfin, validez à l’aide du bouton en bas à droite.

Pour ajouter de l’imagerie, vous pouvez sélectionner le bouton

Parcourir ou glisser le fichier d’intérêt dans la zone dédiée.
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Ajouter de l’imagerie depuis un répertoire2.


