
IMAGERIE

GXD 5 RIS

Système d’ Information 
Radiologique

CH /  CHU /  CIM
CLCC /  GHT



• GXD5 PACS
Associé au RIS, il permet la mise 
à disposition des examens pour 
les radiologues à des fins de 
diagnostic.

• Prise de rendez-vous en
ligne

Intégration du module de prise 
de rendez-vous en ligne Keldoc, 
interconnecté avec le module 
de planning.

• DIFFUSION WEB
Partage d’examens et comptes 
rendus du RIS vers les patients 
et prescripteurs de façon simple 
et sécurisée.

ACETIAM GXD 5 RIS :
Véritable ERP de votre établissement de santé ou service d’imagerie, la solution GXD5 
RIS permet d’assurer la gestion complète des informations administratives, financières 
et médicales de vos patients.
Adapté aux établissements publics et privés, totalement personnalisable et 
intéropérable, GXD5 RIS optimise la prise en charge du patient tout en facilitant le 
pilotage de l’activité.

Coordination optimale 
du service d’imagerie

VOTRE BESOIN :

• Bénéficier d’un système d’information performant,

• Planifier dynamiquement un personnel croissant et 
gérer les aléas (absences, modalités en panne, etc.),

• Gérer le flux et les files actives de patients,

• Répondre à la complexité d’une organisation multi-
établissements (GHT),

• Piloter votre activité,

• Tracer et fiabiliser les données médicales,

• Sécuriser vos données patient (RGPD),

• Communiquer avec des systèmes tiers,

• Échanger avec le patient et le personnel soignant.

PRODUITS COMPAGNONS 



AVANTAGES

• Intégrité de l’information (no-
tamment  lié à l’identification des 
patients) d’un bout à l’autre de la 
chaîne,

• Amélioration de la prise en 
charge des patients par une 
gestion optimale des flux,

• Interopérabilité : homologation 
DMP, agrément  Sésame Vitale, 
Senolog V2, HPRIM (gestion des 
3 flux), EBICS, HL7, Apicrypt, 
DICOM SR, IHE PAM,

• Conformité aux exigences 
réglementaires,

• Multi-établissements (GHT),

• Moteur intelligent de recherche 
de plages libres,

• Moteur de reconnaissance 
vocale Nuance DMD, sans 
apprentissage,

• Cotation d’actes optimisée,

• Parfaite intégration avec GXD5 
PACS : accès direct à l’imagerie 
stockée sur tous les GXD5 PACS,

• Télé-Interprétation, 
télé-expertise,

• Outils avancés de gestion admi-
nistrative et financière,

• Outil de business intelligence 
intégré.

Performance 
et pérennité 
des données 
d’imagerie.

FONC TIONNALITÉS :

1. Ergonomie repensée : 
• Liste de travail par profil, visualisation immédiate des informations 

sensibles, accès immédiat aux dossiers et à la conclusion des 
comptes rendus antérieurs,

• Création de filtres personnalisés, saisie d’indicateurs spécifiques.

2. Intégration : 
• Intégration souple et efficace avec les systèmes d’informations 

existants back-office (GAP, DPI, laboratoires, systèmes tiers,..), 
front-office (PACS, DPI, Viewer avancés,...) et les matériels 
médicaux,

• Support des formats d’échanges conformes aux standards IHE.

3. Planification & gestion des ressources humaines :

4. Planification des rendez-vous :
• Gestion des contraintes, recherches de plages libres multi-

critères, Interface DPI prescription connectée.

5. Suivi médical :
• Gestion du dossier patient avec historique des comptes-rendus, 

résultats d’analyses, courriers et ordonnances,
• Alerte sur les contre-indications,
• Suivi de l’examen : dosimétrie et produits injectés.

6. Gestion de la radioprotection :
• Intégration et cumul automatique de la dosimétrie au format 

DICOM SR/MPPS.

7. Production du compte-rendu :
• Dictée numérique et reconnaissance vocale,
• Gestion des modèles d’entêtes et de comptes-rendus par cabinet, 

par médecin, par type d’examens, etc.,
• Processus avancé de validation et signature électronique.

8. Diffusion externe des résultats :
• Transmission Apicrypt et MSSanté.

9. Cotation et facturation :
• Codification des actes CCAM et NGAP,
• Application automatique des règles de tarification du pays
• Gestion automatisée des forfaits techniques par appareil.

10. Télétransmission :
• Gestion de cartes Vitale, CPS, CPE, des lecteurs Vitale distants, 

des télétransmission FSE, DRE et B2 (Forfaits Techniques), des 
retours NOEMIE.

11. Gestion/Comptabilité :
• Module multi-sociétés intégré, gestion de retours NOEMIE, 

impressions et exports comptables, rapprochement EBICS.

12. Pilotage de l’activité :
• Module de Business Intelligence intégré. Requêtes facilement 

paramétrables par l’utilisateur en self-service.

Intégration 
souple dans des 
environnements 

hétérogènes 
complexes.
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