
QU’EST-CE QUE DOCPRINT ?

Ce produit est une imprimante virtuelle des images DICOM à destination des patients sur une application smartphone.

But : il est destiné à remplacer (ou compléter) les impressions papier ou CD/DVD des images médicales (Radio, Echo, 
Scanner, IRM, etc...).

Notre application DOCPRINT est une réponse aussi à la problématique COVID-19 en supprimant la manipulation 
de papier, propagateur du COVID-19.

Le logiciel a été développé à 100% en interne par les équipes IMP.360 (SGPROD) et permet :

- la dématérialisation des dossiers papier pour les examens de radiologie conventionnelle (images Dicom et 
compte rendu remis aux patients)

- la dématérialisation des CD/DVD (robots de gravure) pour l’IRM et le scanner. (images Dicom et compte rendu 
remis aux patients)

C’est une application smartphone/mobile téléchargeable sur Android, IOS, MAC et PC :

- Le patient peut partager son examen avec un professionnel de santé depuis son smartphone lors de son rdv en 
toute sécurité et en respectant le cadre du RGPD.
Le correspondant pourra visualiser ou télécharger les images du patient au format MP4/DICOM/DICOM avec Viewer.

AVANTAGES POUR LE PATIENT:

- Le patient peut recevoir ses documents sans avoir à attendre ou revenir,
- Le patient peut partager son examen avec un professionnel de santé,
- Le patient oublie souvent ses documents lors du rdv avec le spécialiste, il n’oublie jamais son portable,
- Le patient ne peut pas lire le CD de Scanner/IRM car il n’a pas de lecteur sur son PC.

Nouvelle solution DICOM :  DOCPRINT, 
une réponse au COVID-19

AVANTAGES POUR L’ETABLISSEMENT:

- La solution DOCPRINT répond au RGPD et dispose d’un mécanisme de sécurité conforme à la norme,
- Option de sauvegarde en data center HDS,
- ROI très intéressant par rapport aux solutions en place,

- C'est une solution innovante qui engendre moins de pannes « matérielles »
Notre application évite la propagation du Covid-19. Elle amène de la sécurité et de la notoriété auprès des patients et des
professionnels de santé
Le spécialiste pourra toujours accéder aux données car elles ne dépendent pas d’un support physique (le CD
ou le DVD), l’écueil du CD/DVD non lisible ou du lecteur CD/DVD absent est ainsi évité et cela apporte une
plus value à la prise en charge du patient.
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