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Dosimétrie patient: Medsquare choisi par
Gustave-Roussy

Le logiciel de Dacs (Dose Archiving and Communication System) développé par
l'éditeur français Medsquare a été choisi par le centre de lutte contre le cancer
(CLCC) Gustave-Roussy, a fait savoir la société dans un communiqué le 27
novembre.

L'acquisition du logiciel Radiation Dose Monitor (RDM) de Medsquare par l'institut a été
signée via le réseau des acheteurs hospitaliers (Resah), est-il précisé.
Gustave-Roussy (ex-IGR) "a spécifié vouloir remplacer sa solution de Dacs existante",
une opération que Medsquare affirme "avoir déjà réalisée avec succès".

L'Institut a également "exprimé le besoin de récupérer et d’exploiter les données de son
précédent DACS", a déclaré Medsquare.

"Avec RDM, les données patients pourront être consolidées et utilisées de manière
anonyme à des fins de recherche. L’objectif est que les données de suivi (historique
dosimétrique) puissent être partagées et servir la recherche clinique à tout moment", a
poursuivi la société.

Medsquare a récemment introduit deux nouveautés intégrées à RDM, annoncées dans un
communiqué à l'occasion des journées francophones de radiologie qui se sont tenues du
11 au 14 octobre à Paris.

La première est un module baptisé dashboard analytics. Il permet "l'élaboration de
tableaux de bord statistiques appliqués au monde de la radioprotection patient" et "une
analyse statistique interactive, rapide et personnalisable".
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Téléconsultation en officine: les médecins généralistes de MG France
expriment leurs inquiétudes

Le syndicat de médecins généralistes MG France a exprimé le 10 décembre dans un
communiqué plusieurs inquiétudes sur l'avenant n°15 à la convention pharmaceutique, qui
précise les modalités de participation et de rémunération des pharmaciens aux
téléconsultations médicales réalisées depuis leur officine.
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Publication de l'ordonnance sur la loi relative à la protection des données
personnelles

Le gouvernement a publié le 13 décembre au Journal officiel l'ordonnance de mise en
application de la loi du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles qui
réécrit la loi "Informatique et libertés" de 1978.

La deuxième consiste en "des améliorations au niveau de l'interface", notamment "la
possibilité de sélectionner plusieurs commentaires pour justifier un dépassement de
dose, d'ajouter ou de réassigner le médecin de l'examen" et "l'exportation des examens en
mode anonymisé" afin de faciliter l'échange de données.
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