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L’accès permanent aux données grâce
à SCENARA® Content Management
SCENARA® Content Management sert à gérer, traiter et stocker les contenus enregistrés tout au
long du parcours de chaque patient. Attribués automatiquement au patient respectif, les images,
séquences vidéo et rapports médicaux sont consultables en permanence depuis chaque PC, tablette
ou smartphone. Les données sont sécurisées selon les normes de codage les plus récentes. Un
principe de backup permet d’éviter la perte des données et un gestionnaire utilisateur veille à ce
qu’elles ne soient consultables que par les personnes autorisées.

Gestion des fichiers images et des séquences vidéo
SCENARA® .MEDIA permet de traiter et de stocker les images et séquences vidéo endoscopiques
obtenues durant l’intervention. Grâce à la fonction d’export en différents formats comme un fichier PDF
ou PowerPoint, les données enregistrées sont utilisables à des fins multiples.
• Consultation centrale des dossiers des patients (images et séquences vidéo)
• Téléchargement des images et vidéos via un smartphone
• Analyse comparative d’une ou plusieurs interventions grâce à l’affichage côte-à-côte de deux vidéos
• Orientation aisée à l’intérieur des séquences vidéo via la fonction « Surgical Timeline »
• Montage vidéo, snapshots et traitement de l’image en quelques clics
• Ajout d’annotations
• Transfert des données au PACS
Les prises de vue et séquences vidéo enregistrées lors de l’intervention sont directement
transmissibles à l’application SCENARA® .PROCEDURES ou SCENARA® .REPORTS
au moyen du principe de communication directe « Smart Link ».
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Gestion des procédures
SCENARA® .PROCEDURES permet non seulement de planifier, mais également
d’effectuer des modifications éventuelles au niveau de l’enchaînement et du déroulement
des différentes procédures prévues afin de maintenir la fluidité des processus au sein du
bloc opératoire. Les données liées au patient d’une part et à l’intervention d’autre part
sont synchronisables en permanence via l’interface du système.
• Planification du quotidien opératoire
• Filtres et menu de recherche
• Interface HL7
• Prestataire de liste de travail «Worklist» DICOM

Documentation
SCENARA® .REPORTS permet, sur la base de formulaires types, de générer des
protocoles chirurgicaux standards exhaustifs lors de la documentation opératoire.
Les informations et images opératoires relatives au parcours du patient sont
importables directement depuis SCENARA® .TASKS et SCENARA® .MEDIA
ou saisissables manuellement. Pour plus d’informations concernant SCENARA® .TASKS,
voir SCENARA® Pathway Management.
• Documentation guidée des résultats
• Rattachement des résultats aux images
• Création simple de fichiers PDF
• Transfert des données au SIH
Le principe de communication directe « Smart Link » entre SCENARA® .PROCEDURES
et SCENARA® .DASHBOARD facilite la planification et la gestion des interventions.
AIDA® : destiné à enregistrer des interventions chirurgicales (images/vidéos et audio), avec ou sans écran
SMARTSCREEN®, et à communiquer avec les systèmes d‘information hospitaliers. SMARTSCREEN® : écran médicalisé
tactile destiné à la saisie des informations et au pilotage du système d’enregistrement AIDA®. Ecran : destiné à retransmettre
les images émises depuis une caméra. Il s’agit de dispositifs médicaux de classe I. KARL STORZ-SCB interface control :
destiné à commander des appareils disposant d’une interface RS232. Il s’agit d’un (ou de) dispositif(s) médical (aux) de
classe IIb, CE0123.
Produits fabriqués par KARL STORZ SE & Co. KG, Allemagne. Pour un bon usage, veuillez lire attentivement toutes les
instructions figurant dans les notices d’utilisation des produits.
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