UN LEADER INFORMATIQUE DE L’IMAGERIE
MÉDICALE
Fournisseur de solutions informatiques d’imagerie
médicale de pointe, Sectra fournit et entretient depuis plus
de 20 ans des solutions de radiologie complètes de toutes
tailles. Depuis notre première installation client au début
des années 1990, nous nous consacrons exclusivement
aux produits informatiques d’imagerie médicale et à
l’innovation dans ce domaine.
Notre objectif ? Placer le patient au cœur des soins, en
favorisant un modèle où les images et les données suivent
celui-ci et en évitant que les structures organisationnelles
et les systèmes informatiques n’entravent l’efficacité et
l’homogénéité du processus. Le traitement du cancer,
qui nécessite des diagnostics longs, une collaboration
pluridisciplinaire et des traitements coûteux, constitue une
charge de plus en plus lourde pour le système médical.
Optimiser le parcours de soins de cette maladie est donc
essentiel tant pour la santé des patients que pour l’économie
du secteur.
Quelle est la contribution de Sectra ?
Le portefeuille de produits de Sectra, notre expérience
dans l’amélioration des procédures d’imagerie médicale
et la détermination de nos employés sont autant d’atouts
grâce auxquels nous aidons nos clients à offrir des soins
centrés sur le patient de manière générale et, en particulier,
un traitement optimal du cancer. Nous fournissons des
solutions efficaces et évolutives qui permettent la mise en
place d’une stratégie commune pour recueillir, stocker et
consulter les images, données et supports multimédias.
Notre portefeuille comprend des outils de lecture complets
pour la mammographie, la radiologie et la pathologie, une
solution de partage d’images et un visionneur universel
intégré au DME pour accéder aux dossiers complets des
patients.

Un développement orienté client
Chez Sectra, nous commençons par écouter. Écouter nos
clients et les faire participer à nos processus a toujours été
au cœur de notre développement de produits. Nous pensons
qu’il n’existe pas d’autre façon de progresser concrètement.
L’un de nos outils, Sectra UserInfluence, est un forum en
ligne où nous invitons nos clients à participer activement
à notre développement continu de produits. Chez Sectra,
nous nous appuyons également sur des processus de
développement agiles (étroitement liés aux valeurs et
principes Lean). Cela nous permet de répondre rapidement
aux besoins de nos clients.
La connaissance pour répondre aux attentes. La
passion pour les dépasser.
Chaque membre de Sectra s’attache à faire la différence
dans tout ce qu’il entreprend. Cette valeur ajoutée dans
les solutions que nous proposons, vous la percevez, et en
retour, vos patients la ressentent.
Depuis le premier déploiement de notre PACS au début
des années 1990, nous nous consacrons exclusivement
aux produits informatiques d’imagerie médicale et à
l’innovation dans ce domaine. Grâce à la coopération
d’une équipe expérimentée, nous vous offrons un meilleur
environnement de travail qui se traduit par des soins plus
efficaces et de meilleure qualité pour vos patients. Il s’agit
peut-être de l’une des raisons pour lesquelles plus de 1 700
professionnels de santé à travers le monde utilisent nos
solutions avec tant de succès.

“

Le plus grand attrait de ce produit repose sur la fiabilité et le service de Sectra. Le produit ne tombe presque
jamais en panne et lorsque nous contactons Sectra, ils sont très compétents et reviennent immédiatement vers nous.
Ils savent résoudre nos problèmes.

”

Une triple récompense par KLAS
Pour la troisième année consécutive aux États-Unis et la
deuxième année à l’échelle mondiale, le PACS Sectra a
reçu le prix « Best in Klas » de la plus grande satisfaction
client. Ce prix prestigieux, reçu plusieurs années d’affilée,
reflète le travail de Sectra réalisé en étroite collaboration
avec ses centres de recherche et les hôpitaux partenaires.
Cette collaboration permet de développer des solutions
informatiques médicales différentes qui aident nos clients
à proposer des soins d’excellence.

Directeur d’hôpital, décembre 2015 sur le site Internet de KLAS
(Voir : data.klasresearch.com/products/comments/5261)

Les principales raisons de travailler avec Sectra
• Plus de 20 ans d’expérience en qualité d’innovateur de
pointe en imagerie médicale informatisée.
• Le PACS Sectra a reçu le prix « Best in KLAS » pendant
trois années consécutives : 2013, 2014 et 2015/2016.
• Grande fiabilité de prestation et vaste expérience en matière
de migration et d’intégration.
• Expérience en matière de déploiement de solutions
complexes et de grande envergure.
• Un développement centré sur les besoins clients pour des
solutions efficaces qui font la différence.
• Une collaboration étroite avec les centres de recherche et
les universités pour utiliser une technologie de pointe.
• Une société forte et stable fondée en Suède en 1978 qui
enregistre une performance financière positive.

Le PACS Sectra fabriqué par Sectra Imtec AB en Suède est un dispositif médical de classe IIb dont l’évaluation de conformité a été établie par
l’organisme habilité Det Norske Veritas (0434). Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation,
le marquage CE (13944-2007-CE-NOR). Certains actes diagnostiques peuvent recevoir sous certaines conditions un remboursement par les
organismes d’assurance maladie. Nous vous invitons à lire attentivement les instructions figurant dans la notice d’utilisation.
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