Outils d'aide aux diagnostics en radiographie pour
ﬂuidiﬁer la prise en charge aux urgences
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En quoi votre innovation peut-elle aider les structures et les professionnels de santé ?
Milvue ﬂuidiﬁe la prise en charge aux Urgences. Grâce à l'intelligence artiﬁcielle appliquée à la
radiographie, Milvue permet aux médecins de traiter plus eﬃcacement le ﬂux des patients en
accélérant le processus de décision diagnostic.
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Outils d'aide aux diagnostics en radiographie
pour ﬂuidiﬁer la prise en charge aux urgences

Prérequis techniques ?
Milvue est une solution Cloud connectée au PACS. Aussi, aucune installation n’est nécessaire et tout
peut-être fait à distance.
Notre Cloud est agréé HDS et en parfaite conformité avec le RGPD.
Le transfert des données d’imagerie médicales se fait via un VPN IPsec.
Un routage automatique des examens de radiographie est mis en place vers notre serveur Cloud:
installation 100% à distance
installation en ½ à 1 journée maximum, sans perturber les autres activités de l’établissement.
Impact DSIH :
aide à la mise en place du VPN
conﬁguration d’un nouveau nœud DICOM sur le PACS
la mise en place du routage automatique se fait via le prestataire PACS avec qui nous prenons
contact directement
gestion des accès applicatifs (création des comptes utilisateurs)

Mise en place et formation ?
Téléformation accessible – prévoir 30 minutes. Support technique et Assistance téléphonique aux
utilisateurs sur les jours et heures ouvrées
Prévoir 3 jours de délais pour notre prestataire HDS et l’ouverture du VPN, avant installation.
Mise en place du nœud Dicom et du routage : ½ journée
Ouverture des accès : ½ journée
Possibilité d’ouvrir jusqu’à 3 sites par jour

Contact
Malo Huard
contact@milvue.com

29 rue du Faubourg Saint-Jacques
75014 Paris
07 82 25 09 59
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@lelabsanteidf

