Étude de cas OKI
Secteur : santé

Solution : O
 KI ES6410DM (imprimante DICOM)

Optimisation du travail dans une clinique
de radiothérapie : ViDia Christliche
Kliniken Karlsruhe utilise OKI pour
réaliser des impressions directes de
radiographies au format DICOM
Le défi
Les images médicales, telles que les radiographies, jouent un rôle
extrêmement important dans la radiothérapie. Une des conditions
essentielles pour la réussite du traitement de radiothérapie est
l'identification de l'emplacement exact d'une tumeur dans le corps afin de
permettre un ciblage précis des radiations. Cela peut être vérifié par la
radiographie. Les images sont ensuite imprimées et archivées dans le but
de documenter le traitement. Le processus d'impression peut cependant
poser problème, très peu d'imprimantes pouvant traiter directement le

INTÉGRÉ À

1

journée

Lieu : Karlsruhe, Allemagne

À propos du client
ViDia Christliche Kliniken Karlsruhe
a été créé en 2016 après la fusion
de St. Vincentius-Kliniken et de
la Diakonissenkrankenhaus. Avec
plus de 3 000 employés, ViDia
Christliche Kliniken Karlsruhe est
l'un des plus grands employeurs de
la région de Karlsruhe. Les deux
établissements ont été fondés en 1851
pour promouvoir la foi chrétienne,
et considèrent la charité chrétienne
comme l'un de leurs principes
directeurs. ViDia Christliche Kliniken
Karlsruhe propose une offre complète
de services de soins d'urgence dans
la région de Mittlerer Oberrhein/
Nordschwarzwald. C'est aussi un
hôpital universitaire de la faculté
de médecine de Fribourg. Les deux
établissements soignent environ
50 000 patients hospitalisés et
150 000 patients non hospitalisés au
total chaque année.

format DICOM, qui est la norme de communication de

numériques, était donc utilisé pour l'imagerie. L'équipe

données d'imagerie privilégiée du secteur de la santé.

avait besoin d'une imprimante capable de traiter le

« Un logiciel ou un équipement supplémentaire est

format DICOM directement et d'imprimer des images de

nécessaire pour imprimer des images médicales sur

radiographie avec un niveau de distorsion aussi faible que

des imprimantes de bureau standard », explique Martin

possible à des fins de documentation.

Schmidt, du département de technologie médicale de
ViDia Kliniken. « La conversion des images dans d'autres

L'approche

langages d'impression peut également conduire à la perte

« Nous avons effectué des recherches sur Internet et nous

d'informations, ce que nous voulons éviter », poursuit-il.

avons découvert que très peu d'appareils sur le marché
proposent cette fonctionnalité », se souvient Martin Schmidt.

Les appareils de radiothérapie modernes sont dotés
de technologies d'imagerie intégrées qui permettent
d'imprimer des radiographies au format DICOM.
Cependant, cette technologie ne fonctionnait pas
correctement sur l'un des appareils d'irradiation de ViDia
Kliniken. Un système de plaque d'imagerie externe utilisant
le format DICOM, c'est-à-dire des films radiographiques

Le service de radiothérapie a finalement trouvé ce qu'il
cherchait dans la gamme OKI. L’imprimante ES6410DM a
été spécifiquement conçue pour le marché du traitement
des images médicales, et embarque un véritable serveur
d'impression DICOM interne à part entière. ViDia Kliniken
a demandé un devis à The ROG Corporation GmbH, le
partenaire revendeur intégrateur agréé OKI Deutschland

« Nous avons été immédiatement conquis

Vue d’ensemble des avantages

par le fait que l'imprimante puisse imprimer

•	Impression haute qualité et
économique d'images au format
DICOM

nos images directement au format DICOM,
ainsi que par l'exceptionnel rapport prix/

• Aucun logiciel supplémentaire

performances. »
Martin Schmidt, employé au service de technologie médicale, ViDia Christliche
Kliniken Karlsruhe

• D
 ocumentation de bout en bout
de l'historique de la maladie
•	Optimisation des processus de
travail

pour les produits DICOM. « Nous avons été immédiatement

produire des impressions haute qualité des radiographies.

conquis par le fait que l'imprimante pouvait imprimer nos

Les imprimantes LED offrent des avantages majeurs,

images directement au format DICOM et par l'exceptionnel

notamment des points d’impression dont la taille est

rapport prix/performances », explique Martin Schmidt.

inférieure d’environ 50 % inférieure à celle des appareils
laser. L'IPV élevé produit du texte et des graphiques

La solution

particulièrement clairs. Une seule source de lumière

« Grâce à l'imprimante ES6410DM, nous pouvons facilement

pouvant être contrôlée séparément implique également

remplacer la fonction de documentation qui est absente
de notre unité d'irradiation et imprimer les images
directement depuis notre système de plaque d'imagerie. »
L'intégration de l'OKI ES6410DM dans le parc technique
a été effectuée simplement en une seule journée grâce
aux efforts conjugués de The ROG Corporation et du
service informatique interne. L'imprimante ES6410DM
utilise la technologie d'impression couleur LED OKI pour

que toute la largeur du papier peut être éclairée avec
précision.

Les avantages
OKI a aidé ViDia Kliniken à continuer à faire un
usage optimal de ses dispositifs médicaux existants
afin d'atteindre le niveau de rentabilité requis.
St. Vincentius-Kliniken n'a pas eu à engager d'autres

« Grâce à l'imprimante ES6410DM, nous pouvons facilement remplacer la fonction
de documentation absente de notre unité d'irradiation et imprimer les images
directement depuis notre système de plaque d'imagerie. »
Martin Schmidt, employé au service de technologie médicale, ViDia Christliche Kliniken Karlsruhe

Unité d'irradiation avec table de stockage.

dépenses, car aucun achat d'équipement ou de logiciel

Un regard vers l'avenir

supplémentaire n'a été nécessaire. La qualité d'image

Les employés de ViDia Kliniken peuvent facilement voir

élevée des images imprimées implique que le traitement

comment l'imprimante OKI ES6410DM peut être utilisée

des patients atteints de cancer à la clinique peut être

pour d'autres tâches. Par exemple, Martin Schmidt estime

documenté de manière exhaustive. L'imprimante

qu'elle pourrait également être utilisée en curiethérapie,

OKI ES6410DM répond également à des normes élevées

une technique de radiothérapie à proximité immédiate des

en matière de sécurité informatique ; « aucun logiciel

tumeurs. « L'imprimante OKI ES6410DM est aujourd’hui

ou équipement supplémentaire n'est nécessaire pour

utilisée au sein du service depuis un an, et nous en

imprimer les images », explique Martin Schmidt. « Cela

sommes entièrement satisfaits », confirme Martin Schmidt.

élimine les risques de sécurité accrus causés par des

« Si nous avons besoin d'un autre périphérique pour

interfaces supplémentaires. »

imprimer des images au format DICOM, il est très probable
que nous achetions une autre imprimante OKI. »

DICOM est la principale norme internationale en matière de traitement, de stockage, d'impression et de transmission d'imagerie
médicale et d'autres informations connexes. OKI a été la première entreprise à présenter des solutions d'impression basées sur la
technologie LED, qui s’avèrent nettement plus rapides, plus souples et plus économiques que les solutions DICOM existantes utilisant le
film ou les technologies à encre solide.
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