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Aider les prestataires
de santé à fournir des 
solutions à valeur
ajoutée
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Qui sommes-nous ? 

1) Chiffre d’affaires FY 2019
2) AdvaMedDX, “A Policy Primer on Diagnostics”, Juin 2011, p. 3 
3) Incluant les brevets, les demandes de brevet et les modèles d’utilité dans les secteurs d’activité

du top 100 global
des fournisseurs

travaillent avec nous 

>90%

Contacts patient 
par heure

~240 000

De chiffre d’affaires 1)

14,5 Mrd€
de personnes ont

accès à nos solutions 
dans les pays en 

développement (2

~1,4 milliard

collaborateurs

~50 000

Brevets de propriété
intellectuelle 3)

18 500

dans la plupart
de nos activités

Leader 
mondial

Pays d’implantation
directe

>70
des décisions cliniques 

sensibles s’appuient 
sur le type de 

technologie que 
nous proposons 2)

>70%

systèmes

~600 000
Plus de Base installée
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Notre objectif : accompagner les prestataires de santé à 
fournir des solutions à valeur ajoutée

Améliorer 
les soins

en réduisant
les coûts.
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Nous croyons que les changements transformationnels
rendront possibles l’obtention de meilleurs résultats et 
l’optimisation des coûts

Nous croyons que la santé de demain sera digitale 
Les technologies numériques vont modifier la nature même du bien-être 
et de la santé

Nous croyons que la médecine sera plus précise 
Les maladies seront diagnostiquées avec précision 
Les thérapies seront adaptées à chaque individu

Nous croyons que la valeur déterminera les parcours de soins 
Organisée autour de l’état de santé du patient 
Réduction des coûts sans compromettre la qualité des résultats 

Nous croyons que les patients seront acteurs de leur santé 
Impliqués dans la gestion de leur santé 
Ils seront mieux informés et seront décisionnaires 

Dynamique du marché

Evolution démographique

Croissance de la population 

Industrialisation Réduction du personnel

Passage à une
rémunération basée
sur les résultats

Accroissement des 
maladies chroniques

Pression accrue sur
les coûts

Consumérisme

Consolidation

Gestion de la santé
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Une longue histoire de succès

Röntgen Von Behring

1896 
Appareil
industriel à 
rayons X pour le 
diagnostic 
médical

1967
Premier 
équipement
d’échographie en 
temps réel

1986
Premiers tests 
d’immuno
-analyses par 
chimilumi-
nescence des 
esters d’acridinium

1983
Premier IRM 
Siemens

1999
Première 
plateforme IT 
conçue pour les 
professionnels de 
santé par Siemens

2005
Premier scanner 
bi-tube

2008
Système 
d‘angiographie 
assistée par robot

2014 
Plateforme web  
teamplay

1975
Premier Scanner 
Siemens

1998
Premier système 
d’automatisation 
de labortoire
Siemens

2001
Premier système
PET-CT Siemens 

2006
Analyseur de 
diagnostic  
intégrant  4 
technologies sur 
un même système

2009
Réseau d’imagerie
multimodale 3D

2008 
Détecteur plat 
sans fil pour la 
radiographie

2014
Scanner en 
“respiration libre” 
avec deux tubes à 
rayons X et deux 
détecteurs

2012
Sondes sans fil 
en échographie

2015
Premier système de 
radiographie robotisé 
pour améliorer les 
soins et accroître la 
productivité

2017
Système de nouvelle 
génération en diag. 
de laboratoire 
(immunoanalyse et 
biochimie) : Atellica
Solution

2015
Système de  
tomosynthèse avec 
grand angle 
d’acquisition

2016
Biopsie liquide

2015
Premier IRM de 
recherche 7 Tesla 
MAGNETOM 7T

2017 
Un nouveau monde de 
précision : Biograph 
Vision1)

1997
Premier détecteur 
d'anomalies de la 
fonction 
plaquettaire sur 
sang total

1977 
Premier système 
de protéines 
automatisé lancé

2015 
Premier test BTP 
pour déterminer 
les fuites de RRF et 
de CSF

2017
Caméra FAST 3D -
positionnement 
patient précis et 
automatisé

2016
Rendu cinématique 
pour l'imagerie 
médicale 3D

1957
Analyseur de 
chimie clinique
entièrement
automatisé pour 
l’analyse de sang 
ou de sérum

2011
Premier système 
d’acquisition corps 
entier IRM-TEM 
simultanée

2018 
Logiciel d'aide à la 
numérisation à 
distance

2018 
Plus de 40 offres 
enrichies en IA

2018
AI-Rad Companion 
Chest CT2) pour 
marquer et mesurer 
les anomalies 
potentielles

2018
Innovision: conçu
pour redéfinir
l’experience de 
l’IMR4)

1901
Lauréats du prix Nobel (Physique + Médecine)

Digitalisation 
de la santé

Expansion de la 
médecine de 

précision

Amélioration
de l’experience

patient

Transformation 
des parcours de 

soins

Futur

2017 
La technologie IRM 
s'adapte à l’anatomie 
humaine : BioMatrix

2017
Opérations mobiles 
pour une interaction 
patiente plus étroite : 
SOMATOM go.platform

1956

Cassettes urinaires

Clinitest − tests de 

glycosurie par voie

sèche

Note: La disponibilité des produits est soumise à diverses réglementations nationales et peut, par
conséquent, varier d’un pays à l’autre. Pour toute question ou information complémentaire, veuillez contacter votre représentant local.
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Acteur majeur de l’ingénierie médicale -
Un large portefeuille de solutions

Note: La disponibilité des produits est soumise à diverses réglementations nationales et peut, par
conséquent, varier d’un pays à l’autre. Pour toute question ou information complémentaire, veuillez contacter votre représentant local.

Imagerie médicale Echographie Thérapies avancées Diagnostic de 
laboratoire

Biologie délocalisée

Offres
• Scanner
• IRM
• Imagerie moléculaire
• Radiographie & fluoroscopie
• Mammographie
• Logiciel syngo
• Solutions IT

Offres
• Echographe station
• Echographe portable
• Cathéters

Offres
• Systèmes d’angiographie
• Cathlabs
• (Robotic) C-Arms Arceaux

chirurgicaux
• Solutions d’imagerie pour Thérapie

Offres
• Analyseurs, réactifs et 

consommables
• Automation et solutions 

informatiques
• Consulting et gestion de projet

Offres
• Prévention et suivi des maladies 

chroniques : diagnostic urinaire, 
diabète, coagulation

• Soins critiques : gaz du sang, 
marqueurs cardiaques

• Solutions informatiques POC

Services à valeur
ajoutée
Des services pour maximiser 
les opportunités et 
minimiser les risques

Customer Services
• Service technique
• Hotline
• Formation 
• Evolution des actifs
• Plateformes connectées

Enterprise Services
• Gestion de parc d’équipements déléguée
• Conseils et Transformation
• Conception d'installations

Digital Health Services
• Santé Publique
• Ecosytème Digital 
• Services de Téléradiologie

Leader sur le marché 
de l’imagerie médicale

Polyvalence et fonctionnalité 
quel que soit le domaine clinique

Solutions de traitements 
innovants

Excellence clinique et 
excellence des flux

Résultats fiables et rapides, 
aussi précis qu’en laboratoire

Spécialités cliniques 
• Radiologie
• Médecine nucléaire

Spécialités cliniques 
• Imagerie générale
• Cardiologie
• Chirurgie cardiaque
• Unités de soins délocalisées

Spécialités cliniques 
• Radiologie interventionnelle
• Cardiologie
• Oncologie
• Chirurgie

Spécialités cliniques 
• Diagnostic de laboratoire
• Biologie Moléculaire

Spécialités cliniques 
• Cardiologie
• Soins critiques
• Diabétologie
• Urologie
• Néphrologie
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Nous sommes où vous êtes

Services de vente et d’après-
vente implantés localement

Continent Américain
>6 300 collaborateurs

Europe, 
Moyen-Orient, Afrique
>6 600 collaborateurs

Asie
>5 200 collaborateurs

Los Angeles

Joinville

Getafe

Flanders, Glasgow

Tarrytown

Walpole, Norwood

Brookfield

Malvern

Knoxville

Cary

Marburg

Rudolstadt

Kemnath

Erlangen, Forchheim

Seongnam

Gyeongju

Pohang

Wuxi

Shanghai

Shenzhen

Dublin

Llanberis

Oxford

Sudbury

Issaquah

Buffalo Grove

Hoffman Estates

Elkhart, Mishawaka

Mountain View

Berkeley

Deerfield

Plymouth Meeting

Goa

Bangalore

Ottawa

Siège social Principales usines et centres d’ingénierie
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Dynamique mondiale dans les services de santé –
Changement démographique

1) United Nations, Population division, ‘The 2017 Revision’: https://esa.un.org/unpd/wpp/Publications/Files/WPP2017_KeyFindings.pdf, viewed July 6th, 2018
2) Deloitte, HC outlook 2018: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Life-Sciences-Health-Care/gx-lshc-hc-outlook-2018.pdf, viewed July 6th, 2018
3) Census: Page 3. https://www.census.gov/content/dam/Census/library/publications/2016/demo/p95-16-1.pdf, viewed July 4th, 2018; Worldbank, https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.65UP.TO, viewed July 4th

2018

Espérance de vie1)

ans77

ans71

Pays 
émergents

ans75Ø

Augmentation de la population vieillissante
(au-dessus de 65 ans)3)

Pays 
développés

ans80Ø

L’espérance de 
vie devrait
augmenter 
d’un an d’ici
20212)

personnes nées entre
2045 et 2050

À l’échelle
mondiale

personnes nées entre
2010 et 2015 2017 2030

655 m
personnes

998 m
personnes

+52%

Conséquence : Comme la population vieillit constamment, la prise en charge des soins pèsera lourdement sur les ressources médicales, a 
fortiori sur la manière dont les systèmes sont financés. 3)

https://esa.un.org/unpd/wpp/Publications/Files/WPP2017_KeyFindings.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Life-Sciences-Health-Care/gx-lshc-hc-outlook-2018.pdf
https://www.census.gov/content/dam/Census/library/publications/2016/demo/p95-16-1.pdf
https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.65UP.TO
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Dynamique mondiale dans les services de santé –
Croissance de la population

Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies, Division de la population. 
https://esa.un.org/unpd/wpp/Publications/Files/WPP2017_Wallchart.pdf, viewed July 4th, 2018

Croissance de la population d’ici 2050 (en milliards de personnes)

2017 : 7,6

6,3 1,3

Conséquence : dans les pays émergents et en développement à croissance rapide,
la demande de solutions de soins de santé d’entrée de gamme professionnelle et abordable s’intensifie.

2050 : 9,8

8,5 1,3

+2,2

Population mondiale

Pays émergents et 
développés

Pays industrialisés

https://esa.un.org/unpd/wpp/Publications/Files/WPP2017_Wallchart.pdf
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70% des patients peuvent

facilement communiquer avec 
leurs fournisseurs de soins par 
sms, emails ou vidéos1)

76% des patients accordent 

la priorité à l’accès aux 
services de santé plutôt 
qu’aux interactions humaines 
avec les fournisseurs de 
soins1) 

Dynamique mondiale dans les services de santé –
Consumérisme

1) “Consumerism is Driving Telehealth Growth, and It’s Here to Stay”: https://www.merrittgrp.com/mg-blog/partnership-with-alliance-consumerism, viewed July 10th, 2018 
2) Dépenses nationales en matière de santé : https://www.cms.gov/Research-Statistics-Data-and-Systems/Statistics-Trends-and-Reports/NationalHealthExpendData/downloads/highlights.pdf, viewed July 6th, 2018 
3) Patients Beyond Borders: https://patientsbeyondborders.com/medical-tourism-statistics-facts, viewed July 6th, 2018

Croissance annuelle moyenne des dépenses directes aux États-Unis.2)

15 m
Patients transfrontaliers du 
monde entier dépensent en
moyenne 3 800 à 6 000 $ US 
par visite.3)

2016

3,9%

5,5%

2023
(estimation)

Conséquence : aujourd’hui, les patients sont mieux informés et plus impliqués dans les décisions les concernant en matière de soins, ils fixent 
également les conditions dans lesquelles ils demandent et reçoivent des services de santé.
Par conséquent, pour les fournisseurs de prestations de santé une bonne réputation est essentielle pour une bonne notoriété. 

https://www.merrittgrp.com/mg-blog/partnership-with-alliance-consumerism
https://www.cms.gov/Research-Statistics-Data-and-Systems/Statistics-Trends-and-Reports/NationalHealthExpendData/downloads/highlights.pdf
https://patientsbeyondborders.com/medical-tourism-statistics-facts
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Dynamique mondiale dans les services de santé –
Manque d’effectifs

1) HRH: https://human-resources-health.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12960-017-0187-2#CR29, viewed January 22nd, 2019
2) Livre blanc Siemens Healthcare : “Approaches for a Successful HR Strategy in Healthcare – Necessities, challenges and opportunities in recruiting and retaining medical professionals”, page 1

Accroissement de la population mondiale

Départs à la retraite

Pas assez de jeunes qui entrent dans la 
profession ou avec la formation adéquate

Migrations internes et internationales

Départ du personnel pour des emplois
mieux rémunérés

15 m
Le monde sera en
manque de 15 
millions de 
travailleurs dans le 
domaine de la santé 
d’ici 20301)

médecins actifs pour 1 000 habitants 
dans le monde2)1,8

Conséquence: le recrutement, l’attraction et la rétention d’employés expérimentés comptent parmi les principaux défis à l’échelle mondiale.
Du point de vue des fournisseurs de soins de santé, il y a deux façons d’aborder ces sujets : avec des concepts pour augmenter l'efficacité du 
travail et en améliorant l'attractivité en tant qu'employeur, par exemple. à travers des programmes d'éducation.

https://human-resources-health.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12960-017-0187-2#CR29
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>22 m
références d’articles du 
journal MEDLINE2)

>1 m
entrées chaque année2)

Dynamique mondiale dans les services de santé –
Progrès scientifiques rapides

1) “Information overload and its effect on healthcare”, http://digitalcommons.ohsu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=16748&context=etd, viewed July 10th, 2018
2)   Livre blanc Siemens Healthcare : “Standardizing Quality of Care – How and why can standardization help healthcare providers …”, page 5
3) “Coping up with the Information Overload in the Medical Profession”, http://file.scirp.org/pdf/JBM_2015112613240843.pdf viewed July 10th, 2018 
4) “Information overload within the health care system: a literature review”, http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1471-1842.2004.00506.x/pdf viewed July 10th, 2018

Causes de la surcharge 
d’information …4)

… perte de temps productif

… heures de travail plus longues

… maladie, stress, fatigue

… capacité mentale réduite

… diminution de la vie sociale

“
Conséquence : bien que les récents progrès technologiques soient extrêmement utiles pour les consultants médicaux, ils génèrent également 
un volume et une variété de données énormes et, partant, une surcharge d'informations pouvant entraîner une réduction de la qualité de la 
décision.

Pour suivre la médecine 
interne, il faut lire 17 articles 
par jour pendant 365 jours”1)

Dave Sackett, père de la médecine 
fondée sur des preuves, 1995

http://digitalcommons.ohsu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=16748&context=etd
http://file.scirp.org/pdf/JBM_2015112613240843.pdf
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1471-1842.2004.00506.x/pdf
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Dynamique mondiale dans les services de santé –
Changement du remboursement basé sur la valeur

1) CMS: https://www.cms.gov/Medicare/Quality-Initiatives-Patient-Assessment-Instruments/Value-Based-Programs/HRRP/Hospital-Readmission-Reduction-Program.html, viewed July 18th, 2018
2) Xerox Study from 2016(no newer data available): https://hitconsultant.net/2016/02/29/69-of-providerspayers-are-uncomfortable-with-risks-of-value-based-care/, viewed July 10th, 2018
3) Healthcatalyst: https://www.healthcatalyst.com/insights/hospital-transitioning-fee-for-service-value-based-reimbursements, viewed July 18th, 2018

50%
D’ici 2018, les Centers for 
Medicare and Medicaid 
Services (CMS) exigeront que 
50 % des paiements soient 
fondés sur la valeur.2)

2015 2016 2017 2018

6%
des donneurs d’ordre / fournisseurs 
ont déjà 50% de leurs contrats 
fondés sur la valeur 2)

67%
pensent que 50 % de leurs 
remboursements sont fondés 
sur la valeur 2)

30 jours
L’assurance-maladie réduit la 
rémunération des fournisseurs 
si les patients sont réadmis 
dans les 30 jours suivant leur 
sortie 1)

Conséquence: Le passage au remboursement basé sur la valeur a remis en cause le modèle traditionnel de remboursement des soins de 
santé, obligeant les prestataires à modifier la façon dont ils facturent leurs soins. Au lieu d'être payés en fonction du nombre de visites et de 
tests qu'ils commandent (frais de service), les paiements des prestataires sont désormais basés sur la valeur des soins qu'ils fournissent 
(soins basés sur la valeur)3)

De 

honoraires-de-
service
à

honoraires-de-
valeur

https://www.cms.gov/Medicare/Quality-Initiatives-Patient-Assessment-Instruments/Value-Based-Programs/HRRP/Hospital-Readmission-Reduction-Program.html
https://hitconsultant.net/2016/02/29/69-of-providerspayers-are-uncomfortable-with-risks-of-value-based-care/
https://www.healthcatalyst.com/insights/hospital-transitioning-fee-for-service-value-based-reimbursements
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Dynamique mondiale dans les services de santé –
Croissance de la charge de maladie chronique

1) WHO: “Noncommunicable diseases”; http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs355/en/, viewed July 4th, 2018
2) WHO: “The global burden of chronic”; http://www.who.int/nutrition/topics/2_background/en/, viewed July 4th, 2018 
3) WHO: http://www.who.int/ncd_surveillance/strategy/en/ viewed June 29th 2018
4) WHO, GHO data: http://www.who.int/gho/ncd/mortality_morbidity/ncd_premature_text/en/, viewed July 4th, 2018

Nombre de décès annuels liés aux 
maladies chroniques4)

Pourcentage des maladies chroniques 
par rapport aux maladies mondiales 

39,5 m

2015

52,0 m

2030

46%

20012)

60%

20203)

Principales maladies 
chroniques1)

• Maladies cardiovasculaires

• Cancers

• Maladies respiratoires

• Diabète

Conséquence : Le nombre croissant de maladies chroniques, par ex. en raison du vieillissement, de l'urbanisation rapide et non planifiée et
de la mondialisation des modes de vie malsains, amènent les gouvernements à réfléchir à des moyens pour les prévenir et les contrôler. Les 
fournisseurs de soins de santé doivent de plus en plus faire face à la multimorbidité chez les patients et doivent trouver des solutions pour 
renforcer la détection précoce et le traitement rapide.

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs355/en/
http://www.who.int/nutrition/topics/2_background/en/
http://www.who.int/ncd_surveillance/strategy/en/
http://www.who.int/gho/ncd/mortality_morbidity/ncd_premature_text/en/
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Nous accompagnons les prestataires de santé vers des 
solutions fondées sur la notion de valeur

Expansion de la
médecine de 
précision

Transformation
des parcours 
de soins

Amélioration de 
l’expérience 
patient

Digitalisation
de la santé
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Expansion de la médecine de précision 

Cohérence diagnostique grâce à la 
standardisation, l'automatisation et 
la quantification assistée par 
l’intelligence artificielle.

Images et résultats de laboratoire 
de haute qualité. Des données 
précieuses sur les patients pour la 
prise de décision.

Soins personnalisés tirant parti des 
«omiques», de l'imagerie et de 
l'intégration des données de 
laboratoire et des données patients.

Stratification et triage efficaces des 
risques, et traitements mini-invasifs 
guidés par l'image.

Performance des thérapies 
avancées

Améliorer la précision 
du diagnostic

Personnaliser 
le traitement 

Réduire la variabilité 
injustifiée
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Expansion de la médecine de précision 

Imagerie reproductible standardisée 
avec BioMatrix en IRM et la 
technologie Bioacoustic en 
échographie.

Profilage de tumeurs génétiques 
permettant des thérapies 
anticancéreuses personnalisées .

ARTIS pheno® permet l’utilisation
de la chirurgie mini-invasive pour la 
fusion spinale.

Dual Source CT
Imagerie diagnostique de haute 
précision avec le SOMATOM Drive 
and Force.

Images et résultats de laboratoire 
de haute qualité. Des données 
précieuses sur les patients pour la 
prise de décision.

Cohérence diagnostique grâce à la 
standardisation, l'automatisation et 
la quantification assistée par 
l’intelligence artificielle.

Soins personnalisés tirant parti des 
«omiques», de l'imagerie et de 
l'intégration des données de 
laboratoire et des données patients.

Stratification et triage efficaces des 
risques, et traitements mini-invasifs 
guidés par l'image.

Performance des thérapies 
avancées

Améliorer la précision 
du diagnostic

Personnaliser 
le traitement 

Réduire la variabilité 
injustifiée

La disponibilité du produit est soumise à diverses réglementations nationales et peut, par conséquent, varier d’un pays à l’autre. Pour toute 
question ou information complémentaire, veuillez contacter votre représentant local.
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Transformation des parcours de soins

Faciliter les soins en équipe en 
déplaçant le travail de routine et 
en favorisant la collaboration.

Rendre les soins plus abordables, 
accessibles et disponibles.

Automatisation, standardisation et 
optimisation des flux cliniques au 
niveau du laboratoire ou du 
système.

Identification de groupes de 
patients et extension automatisée 
à l'échelle de la population.

Gérer la santé publique
Améliorer l’accès 
aux soins

Optimiser les 
opérations cliniques 

Augmenter l’efficience  
du personnel
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Transformation des parcours de soins

Solution Informatique POC : Créez 
un écosystème POC ouvert pour 
l’amélioration des résultats et de la 
productivité du personnel.

Atellica® Solution : un délai 
d’exécution rapide et une gestion 
révolutionnaire des échantillons.

Engagement précoce des individus 
dans le dépistage abordable et à 
faible dose du cancer du poumon 

Logiciel d'assistance à 
l'analyse à distance

Rendre les soins plus abordables, 
accessibles et disponibles.

Faciliter les soins en équipe en 
déplaçant le travail de routine et 
en favorisant la collaboration.

Automatisation, standardisation et 
optimisation des flux cliniques au 
niveau du laboratoire ou du 
système.

Identification de groupes de 
patients et extension automatisée 
à l'échelle de la population.

Gérer la santé publique
Améliorer l’accès 
aux soins

Optimiser les 
opérations cliniques 

Augmenter l’efficience  
du personnel

La disponibilité du produit est soumise à diverses réglementations nationales et peut, par conséquent, varier d’un pays à l’autre. Pour toute 
question ou information complémentaire, veuillez contacter votre représentant local.



21

Diffusion non restreinte © Siemens Healthcare SAS, 2019

Améliorer l’expérience patient 

Une technologie adaptée au 
patient. Temps d’attente plus 
courts. Réduction des déplacements 
des professionnels de santé.

Sensibilisation proactive et 
éducation pour engager les patients 
dans la gestion de leur santé et leur 
bien-être.

Moins d’effets secondaires, moins 
de complications, guérison plus 
rapide et résultats thérapeutiques 
positifs à long terme.

Les patients accèdent à leurs 
données et à leurs médecins. 
Continuité des soins grâce à une 
sensibilisation automatisée.

Renforcer la confiance 
des patients 

Engager les patients et leurs 
familles 

Délivrer des résultats qui 
comptent pour les patients

Améliorer le confort patient 
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Améliorer l’expérience patient 

Plateforme SOMATOM go. : permet
une meilleure interaction entre le 
patient  et le manipulateur.

Test High-Sensitivity Troponin I 
(TnIH) : un diagnostic fiable pour 
délivrer des résultats optimaux pour 
les patients.

Rendu Cinématique ○ : Images 
cliniques faciles à comprendre pour 
favoriser l’échange avec les patients

Un portail patients pour des soins 
coopératifs en permettant aux 
patients d’accéder et de télécharger 
leurs données médicales.

Sensibilisation proactive et 
éducation pour engager les patients 
dans la gestion de leur santé et leur 
bien-être.

Une technologie adaptée au 
patient. Temps d’attente plus 
courts. Réduction des déplacements 
des professionnels de santé.

Moins d’effets secondaires, moins 
de complications, guérison plus 
rapide et résultats thérapeutiques 
positifs à long terme.

Les patients accèdent à leurs 
données et à leurs médecins. 
Continuité des soins grâce à une 
sensibilisation automatisée.

Renforcer la confiance 
des patients 

Engager les patients et leurs 
familles 

Délivrer des résultats qui 
comptent pour les patients

Améliorer le confort patient 

○ La cinématique VRT est recommandée à des fins de communication, d'éducation et de publication et n'est pas destinée à la lecture diagnostique.
La disponibilité du produit est soumise à diverses réglementations nationales et peut, par conséquent, varier d’un pays à l’autre. Pour toute question ou information complémentaire, veuillez 
contacter votre représentant local.
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Digitalisation de la santé

Agrégation de données pour la 
transparence, l'interopérabilité des 
systèmes et le partage des 
connaissances.

Production d’images haute 
définition, de données cliniques et 
opérationnelles.

Analyse de données pour générer 
des informations exploitables tirant 
parti de l'analyse et de l'intelligence 
artificielle.

Opérationnalisation grâce aux 
expériences utilisateurs simplifiées 
et un accompagnement au 
changement.

OpérationnaliserGénérer AnalyserAgréger
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Agrégation de données pour la 
transparence, l'interopérabilité des 
systèmes et le partage des 
connaissances.

Digitalisation de la santé

∏ En se référant à la part des hôpitaux autrichiens qui utilisent ELGA et sont connectés à ITH/SHS. Source pour le nombre total d'hôpitaux autrichiens : https://www.spitalskompass.at/#/spitaeler
(accessed September 12th 2018). 
Source pour le nombre d'hôpitaux utilisant ELGA https://elga.gv.at/fileadmin/user_upload/Dokumente_PDF_MP4/Infomaterialien/gestartete_ELGA-GDA.pdf

Technologie eHealth utilisée dans 
près de 70% des hôpitaux
autrichiens.∏

AI-Rad Companion Chest CT : 
utilise des images de scanner pour 
différencier diverses structures, et 
pour marquer et mesurer les 
anomalies potentielles.

Dose, utilisation, protocoles
Améliorer la transparence, 
l’utilisation de la flotte et 
l’homogénéisation des protocoles.

Des données de haute qualité grâce 
à des dispositifs médicaux 
intelligents.

Production d’images haute 
définition, de données cliniques et 
opérationnelles.

Analyse de données pour générer 
des informations exploitables tirant 
parti de l'analyse et de l'intelligence 
artificielle.

Opérationnalisation grâce aux 
expériences utilisateurs simplifiées 
et un accompagnement au 
changement. 

OpérationnaliserGénérer AnalyserAgréger

https://www.spitalskompass.at/#/spitaeler
https://elga.gv.at/fileadmin/user_upload/Dokumente_PDF_MP4/Infomaterialien/gestartete_ELGA-GDA.pdf
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Nous accompagnons les prestataires de santé vers des 
solutions fondées sur la notion de valeur

Expansion de la
médecine de 
précision

Transformation
des parcours 
de soins

Amélioration de 
l’expérience 
patient

Digitalisation
de la santé
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Nous accompagnons les prestataires de santé vers des 
solutions fondées sur la notion de valeur

Expansion de la
médecine de 
précision

Transformation
des parcours 
de soins

Amélioration de 
l’expérience 
patient

Digitalisation
de la santé
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Expansion de la médecine de précision 

Cohérence diagnostique grâce à la 
standardisation, l'automatisation et 
la quantification assistée par 
l’intelligence artificielle.

Images et résultats de laboratoire 
de haute qualité. Des données 
précieuses sur les patients pour la 
prise de décision.

Soins personnalisés tirant parti des 
«omiques», de l'imagerie et de 
l'intégration des données de 
laboratoire et des données patients.

Stratification et triage efficaces des 
risques, et traitements mini-invasifs 
guidés par l'image.

Performance des thérapies 
avancées

Améliorer la précision 
du diagnostic

Personnaliser 
le traitement 

Réduire la variabilité 
injustifiée
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Expansion de la médecine de précision 

Caméra Fast 3D en CT : aider à 
surmonter la variabilité de 
l'opérateur pour positionner 
correctement le patient

syngo.via RT Image Suite : alliant
l’anatomique, le fonctionnel et 
l’imagerie 4D.

Images et résultats de laboratoire 
de haute qualité. Des données 
précieuses sur les patients pour la 
prise de décision.

Thérapies avancées : traitements
moins invasifs en angiographie, 
scanner et IRM.

MI Biograph Vision : nouvelle
génération de scanners PET/CT pour 
voir un tout nouveau monde de 
précision.

Cohérence diagnostique grâce à la 
standardisation, l'automatisation et 
la quantification assistée par 
l’intelligence artificielle.

Soins personnalisés tirant parti des 
«omiques», de l'imagerie et de 
l'intégration des données de 
laboratoire et des données patients.

Stratification et triage efficaces des 
risques, et traitements mini-invasifs 
guidés par l'image.

Performance des thérapies 
avancées

Améliorer la précision 
du diagnostic

Personnaliser 
le traitement 

Réduire la variabilité 
injustifiée

La disponibilité du produit est soumise à diverses réglementations nationales et peut, par conséquent, varier d’un pays à l’autre. Pour toute 
question ou information complémentaire, veuillez contacter votre représentant local.



29

Diffusion non restreinte © Siemens Healthcare SAS, 2019

Transformation des parcours de soins

Faciliter les soins en équipe en 
déplaçant le travail de routine et 
en favorisant la collaboration.

Rendre les soins plus abordables, 
accessibles et disponibles.

Automatisation, standardisation et 
optimisation des flux cliniques au 
niveau du laboratoire ou du 
système.

Identification de groupes de 
patients et extension automatisée 
à l'échelle de la population.

Gérer la santé publique
Améliorer l’accès 
aux soins

Optimiser les 
opérations cliniques 

Augmenter l’efficience  
du personnel
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Transformation des parcours de soins

Logiciel d'assistance à 
l'analyse à distance

LifeNet
Portail en ligne 24/7 pour la gestion 
de la performance et de l’entretien 
de la flotte.

Engagement précoce des individus
avec un dépistage abordable et à 
faible dose du cancer du poumon 
par scanner.

MAGNETOM Amira – A BioMatrix
System : dernières technologies 
d’IRM en segment de 60 cm.

Rendre les soins plus abordables, 
accessibles et disponibles.

Faciliter les soins en équipe en 
déplaçant le travail de routine et 
en favorisant la collaboration.

Automatisation, standardisation et 
optimisation des flux cliniques au 
niveau du laboratoire ou du 
système.

Identification de groupes de 
patients et extension automatisée 
à l'échelle de la population.

Gérer la santé publique
Améliorer l’accès 
aux soins

Optimiser les 
opérations cliniques 

Augmenter l’efficience  
du personnel

La disponibilité du produit est soumise à diverses réglementations nationales et peut, par conséquent, varier d’un pays à l’autre. Pour toute 
question ou information complémentaire, veuillez contacter votre représentant local.



31

Diffusion non restreinte © Siemens Healthcare SAS, 2019

Améliorer l’expérience patient 

Une technologie adaptée au 
patient. Temps d’attente plus 
courts. Réduction des déplacements 
des professionnels de santé.

Sensibilisation proactive et 
éducation pour engager les patients 
dans la gestion de leur santé et leur 
bien-être.

Moins d’effets secondaires, moins 
de complications, guérison plus 
rapide et résultats thérapeutiques 
positifs à long terme.

Les patients accèdent à leurs 
données et à leurs médecins. 
Continuité des soins grâce à une 
sensibilisation automatisée.

Renforcer la confiance 
des patients 

Engager les patients et 
leurs familles 

Délivrer des résultats qui 
comptent pour les patients

Améliorer le confort patient 
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Améliorer l’expérience patient 

∏ Option
◊ Psychogios, M.N., Behme, D., Schregel, K., Tsogkas, I., Maier, I.L., Leyhe, J.R., Zapf, A., Tran, J., Bähr, M., Liman, J., and Knauth, M. One‐stop management of acute stroke patients: minimizing door to reperfusion times. 
Publié sur le web 10 octobre 2017
○ La cinématique VRT est recommandée à des fins de communication, d'éducation et de publication et n'est pas destinée à la lecture diagnostique.

MAMMOMAT Revelation : réduit 
l’inconfort et offre une qualité 
d’image mammaire constante grâce 
à la compression personnalisée en 
douceur. ∏

Traitement de l’AVC par Angio : 
permet de gagner jusqu’à 1 h dans 
la prise en charge des AVC pour des 
groupes de patients spécifiques. ◊

Rendu Cinématique ○ : Images 
cliniques faciles à comprendre pour 
favoriser l’échange avec les patients

Un portail patients pour des soins 
coopératifs en permettant aux 
patients d’accéder et de télécharger 
leurs données médicales.

Sensibilisation proactive et 
éducation pour engager les patients 
dans la gestion de leur santé et leur 
bien-être.

Une technologie adaptée au 
patient. Temps d’attente plus 
courts. Réduction des déplacements 
des professionnels de santé.

Moins d’effets secondaires, moins 
de complications, guérison plus 
rapide et résultats thérapeutiques 
positifs à long terme.

Les patients accèdent à leurs 
données et à leurs médecins. 
Continuité des soins grâce à une 
sensibilisation automatisée.

Renforcer la confiance 
des patients 

Engager les patients et leurs 
familles 

Délivrer des résultats qui 
comptent pour les patients

Améliorer le confort patient 
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Digitalisation de la santé

Agrégation de données pour la 
transparence, l'interopérabilité des 
systèmes et le partage des 
connaissances.

Production d’images haute 
définition, de données cliniques et 
opérationnelles.

Analyse de données pour générer 
des informations exploitables tirant 
parti de l'analyse et de l'intelligence 
artificielle.

Opérationnalisation grâce aux 
expériences utilisateurs simplifiées 
et un accompagnement au 
changement. 

OpérationnaliserGénérer AnalyserAgréger
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Digitalisation de la santé

Optimiser les flux de données avec 
les solutions VNA entre les services. 

Plus de 40 offres enrichies en IA.
L’IA transforme les données en 
connaissances pour de meilleurs 
soins

Dose, utilisation, protocoles
Améliorer la transparence, 
l’utilisation de la flotte et 
l’homogénéisation des protocoles.

Augmentez la qualité et la vitesse, 
tout en réduisant les erreurs grâce à 
l'expérience utilisateur syngo® 
unifiée

Production d’images haute 
définition, de données cliniques et 
opérationnelles.

Agrégation de données pour la 
transparence, l'interopérabilité des 
systèmes et le partage des 
connaissances.

Analyse de données pour générer 
des informations exploitables tirant 
parti de l'analyse et de l'intelligence 
artificielle.

Opérationnalisation grâce aux 
expériences utilisateurs simplifiées 
et un accompagnement au 
changement. 

OpérationnaliserGénérer AnalyserAgréger

La disponibilité du produit est soumise à diverses réglementations nationales et peut, par conséquent, varier d’un pays à l’autre. Pour toute 
question ou information complémentaire, veuillez contacter votre représentant local.
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Nous accompagnons les prestataires de santé vers des 
solutions fondées sur la notion de valeur

Expansion de la
médecine de 
précision

Transformation
des parcours 
de soins

Amélioration de 
l’expérience 
patient

Digitalisation
de la santé
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Nous accompagnons les prestataires de santé vers des 
solutions fondées sur la notion de valeur

Expansion de la
médecine de 
précision

Transformation
des parcours 
de soins

Amélioration de 
l’expérience 
patient

Digitalisation
de la santé
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Expansion de la médecine de précision 

Cohérence diagnostique grâce à la 
standardisation, l'automatisation et 
la quantification assistée par 
l’intelligence artificielle

Images et résultats de laboratoire 
de haute qualité. Des données 
précieuses sur les patients pour la 
prise de décision

Soins personnalisés tirant parti des 
«omiques», de l'imagerie et de 
l'intégration des données de 
laboratoire et des données patients

Stratification et triage efficaces des 
risques, et traitements mini-invasifs 
guidés par l'image

Performance des thérapies 
avancées

Améliorer la précision 
du diagnostic

Personnaliser 
le traitement 

Réduire la variabilité 
injustifiée
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Des diagnostics plus rapides et 
plus précis grâce à des 
marqueurs de pointe, comme le 
TSI pour la maladie de Basedow 

Cohérence diagnostique grâce à la 
standardisation, l'automatisation 
et la quantification

Soins personnalisés tirant parti des 
«omiques», de l'imagerie et de 
l'intégration des données de 
laboratoire et des données patients

Stratification et triage efficaces des 
risques, et traitements mini-invasifs 
guidés par l'image.

Images et résultats de laboratoire 
de haute qualité. Des données 
précieuses sur les patients pour 
la prise de décision

Profilage de tumeurs génétiques 
permettant des thérapies 
anticancéreuses personnalisées

Tri plus rapide pour les patients 
présentant des symptômes 
cardiaques avec le test High-
Sensitivity Troponin I (TnIH) 

Analyseur CLINITEK Status+ 
Les contrôles automatiques
(Auto-Checks) aident à minimiser
les erreurs, à réduire les risques 
et à assurer la conformité

Expansion de la médecine de précision 

Cohérence diagnostique grâce à la 
standardisation, l'automatisation 
et la quantification

Soins personnalisés tirant parti des 
«omiques», de l'imagerie et de 
l'intégration des données de 
laboratoire et des données patients

Stratification et triage efficaces des 
risques, et traitements mini-invasifs 
guidés par l'image.

Images et résultats de laboratoire 
de haute qualité. Des données 
précieuses sur les patients pour 
la prise de décision

Performance des thérapies 
avancées

Améliorer la précision 
du diagnostic

Personnaliser 
le traitement 

Réduire la variabilité 
injustifiée

La disponibilité du produit est soumise à diverses réglementations nationales et peut, par conséquent, varier d’un pays à l’autre. Pour toute 
question ou information complémentaire, veuillez contacter votre représentant local.
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Transformation des parcours de soins

Faciliter les soins en équipe en 
déplaçant le travail de routine et 
en favorisant la collaboration

Rendre les soins plus abordables, 
accessibles et disponibles

Automatisation, standardisation et 
optimisation des flux cliniques au 
niveau du laboratoire ou du 
système.

Identification de groupes de 
patients et extension automatisée 
à l'échelle de la population

Gérer la santé publique
Améliorer l’accès 
aux soins

Optimiser les 
opérations cliniques 

Augmenter l’efficience  
du personnel



40

Diffusion non restreinte © Siemens Healthcare SAS, 2019

Système d’analyse sanguine epoc
dispositif sans fil et portable dédié 
aux analyses des gaz du sang, des 
électrolytes et des métabolites au 
chevet du patient, en moins d’une 
minute

Faciliter les soins en équipe en 
déplaçant le travail de routine et 
en favorisant la collaboration

Automatisation, standardisation 
et optimisation des flux cliniques 
au niveau du laboratoire ou du 
système.

Identification de groupes de 
patients et extension automatisée 
à l'échelle de la population

Rendre les soins plus abordables, 
accessibles et disponibles

Aptio® Automation automatise 
les tâches manuelles, minimise 
les risques d’erreurs, libère du 
temps pour le travail analytique 
critique

Transformation des parcours de soins

Faciliter les soins en équipe en 
déplaçant le travail de routine et 
en favorisant la collaboration

Automatisation, standardisation 
et optimisation des flux cliniques 
au niveau du laboratoire ou du 
système.

Identification de groupes de 
patients et extension automatisée 
à l'échelle de la population

Rendre les soins plus abordables, 
accessibles et disponibles

Atellica® Solution  permet un délai 
d'exécution rapide et une gestion 
révolutionnaire des échantillons

Tests Fast Track Diagnostics
Automatisation et consolidation
du diagnostic syndromique pour
améliorer la détection des 
infections virales, bactériennes, 
fongiques et parasitaires

Gérer la santé publique
Améliorer l’accès 
aux soins

Optimiser les 
opérations cliniques 

Augmenter l’efficience  
du personnel

La disponibilité du produit est soumise à diverses réglementations nationales et peut, par conséquent, varier d’un pays à l’autre. Pour toute 
question ou information complémentaire, veuillez contacter votre représentant local.
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Améliorer l’expérience patient 

Une technologie adaptée au 
patient. Temps d’attente plus 
courts. Réduction des déplacements 
des professionnels de santé

Sensibilisation proactive et 
éducation pour engager les patients 
dans la gestion de leur santé et leur 
bien-être

Moins d’effets secondaires, moins 
de complications, guérison plus 
rapide et résultats thérapeutiques 
positifs à long terme

Les patients accèdent à leurs 
données et à leurs médecins. 
Continuité des soins grâce à une 
sensibilisation automatisée

Renforcer la confiance 
des patients 

Engager les patients et 
leurs familles 

Délivrer des résultats qui 
comptent pour les patients

Améliorer le confort patient 
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Les patients acteurs de leur santé 
avec l’analyseur dédié à la 
surveillance du contrôle de la 
glycémie et des complications du 
diabète DCA Vantage® 

Une technologie adaptée au 
patient. Temps d’attente plus 
courts. Réduction des déplacements 
des professionnels de santé

Moins d’effets secondaires, moins 
de complications, guérison plus 
rapide et résultats thérapeutiques 
positifs à long terme

Les patients accèdent à leurs 
données et à leurs médecins. 
Continuité des soins grâce à une 
sensibilisation automatisée

Sensibilisation proactive et 
éducation pour engager les 
patients dans la gestion de leur 
santé et leur bien-être

Amélioration de la coopération 
du patient, des résultats et de la 
satisfaction avec l’analyseur 
DCA Vantage®

Améliorer l’expérience patient 

Une technologie adaptée au 
patient. Temps d’attente plus 
courts. Réduction des déplacements 
des professionnels de santé

Moins d’effets secondaires, moins 
de complications, guérison plus 
rapide et résultats thérapeutiques 
positifs à long terme

Les patients accèdent à leurs 
données et à leurs médecins. 
Continuité des soins grâce à une 
sensibilisation automatisée

Sensibilisation proactive et 
éducation pour engager les 
patients dans la gestion de leur 
santé et leur bien-être

Test High-Sensitivity Troponin I 

(TnIH) 

Diagnostic fiable pour soutenir les 
résultats optimaux du patient

Traitement automatisé 
d'échantillons STAT Traitement 
dynamique d'échantillons basé sur 
la gestion des urgences cliniques

Renforcer la confiance 
des patients 

Engager les patients et 
leurs familles 

Délivrer des résultats qui 
comptent pour les patients

Améliorer le confort patient 

La disponibilité du produit est soumise à diverses réglementations nationales et peut, par conséquent, varier d’un pays à l’autre. Pour toute 
question ou information complémentaire, veuillez contacter votre représentant local.



43

Diffusion non restreinte © Siemens Healthcare SAS, 2019

Digitalisation de la santé

Agrégation de données pour la 
transparence, l'interopérabilité des 
systèmes et le partage des 
connaissances

Production d’images haute 
définition, de données cliniques et 
opérationnelles

Analyse de données pour générer 
des informations exploitables tirant 
parti de l'analyse et de l'intelligence 
artificielle

Opérationnalisation grâce aux 
expériences utilisateurs simplifiées 
et un accompagnement au 
changement 

OpérationnaliserGénérer AnalyserAgréger
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Atellica® Inventory Manager 
Rapports d'inventaire en temps 
réel et commandes automatisées

Agrégation de données pour la 
transparence, l'interopérabilité 
des systèmes et le partage des 
connaissances

Analyse de données pour générer 
des informations exploitables 
tirant parti de l'analyse et de 
l'intelligence artificielle

Opérationnalisation grâce aux 
expériences utilisateurs simplifiées et 
un accompagnement au changement 

Production d’images haute 
définition, de données cliniques 
et opérationnelles

Analyser les process pour mettre 
en lumière et optimiser les 
inefficacités avec Atellica® Process 
Manager

OneLink solution informatique 
multi-site et multi-SIL pour la gestion 
de plateaux techniques et la 
mutualisation des ressources pour les 
structures privées et hospitalières. 

POCcelerator Connecte plus de 
180 appareils de biologie 
délocalisée avec une seule 
solution informatique ouverte

Digitalisation de la santé

Générer Agréger Analyser Opérationnaliser

Agrégation de données pour la 
transparence, l'interopérabilité 
des systèmes et le partage des 
connaissances

Analyse de données pour générer 
des informations exploitables 
tirant parti de l'analyse et de 
l'intelligence artificielle

Opérationnalisation grâce aux 
expériences utilisateurs simplifiées et 
un accompagnement au changement 

Production d’images haute 
définition, de données cliniques 
et opérationnelles

La disponibilité du produit est soumise à diverses réglementations nationales et peut, par conséquent, varier d’un pays à l’autre. Pour toute 
question ou information complémentaire, veuillez contacter votre représentant local.
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Nous accompagnons les prestataires de santé vers des 
solutions fondées sur la notion de valeur

Expansion de la
médecine de 
précision

Transformation
des parcours 
de soins

Amélioration de 
l’expérience 
patient

Digitalisation
de la santé
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Expansion de la médecine de précision 

Cohérence diagnostique grâce à la 
standardisation, l'automatisation et 
la quantification assistée par 
l’intelligence artificielle.

Images et résultats de laboratoire 
de haute qualité. Des données 
précieuses sur les patients pour la 
prise de décision.

Soins personnalisés tirant parti des 
«omiques», de l'imagerie et de 
l'intégration des données de 
laboratoire et des données patients.

Stratification et triage efficaces des 
risques, et traitements mini-invasifs 
guidés par l'image.

Performance des thérapies 
avancées

Améliorer la précision 
du diagnostic

Personnaliser 
le traitement 

Réduire la variabilité 
injustifiée
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La convergence des tendances médicales, technologiques et 
sociétales conduit à l'expansion de la médecine de précision

Technologie

Société 

• Un consumérisme plus fort

• Meilleures connaissances en santé

• Vieillissement et croissance de la 
population

• Pression sur les coûts

Santé

• Médecine préventive et prédictive

• Sous-classification des maladies incl. basé 
sur l'omique et les facteurs 
environnementaux

• Médecine fondée sur des preuves et 
des lignes directrices

• Approches de traitement hautement 
personnalisées

• Soins au-delà de l'hôpital

• Données de santé hautement spécifiques 
et longitudinales

• Intelligence Artificielle / deep learning

• Connectivité avancée - «IoT»

• Chirurgie mini-invasive, basée sur 
l'imagerie et la robotique
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Réduire les variations injustifiées pour une amélioration 
continue

4 Aider à la prise de décision du clinicien
Réduire les variations dans le parcours de 
soins en aidant les médecins à prendre des 
décisions.

3

Permettre la reproductibilité de la technologie
Réduire les variations injustifiées en mettant en 
œuvre une technologie reproductible.

2

2

Patient Opérateur

ClinicienTechnologie

3

45

1Consensus sur les bonnes pratiques
Trouver un consensus sur les 
standards de bonnes pratiques 
tout en mettant en œuvre des 
améliorations continues.

S'adapter aux besoins individuels des patients
Réduire les variations injustifiées en adaptant la 
technologie aux besoins individuels des patients.

Aider les opérateurs grâce à l’automation
Réduire les variations d’un opérateur à 
l’autre en augmentant les niveaux 
d'automatisation.

5

Réduire les variations injustifiées
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Améliorer l’expérience patient 

Une technologie adaptée au 
patient. Temps d’attente plus 
courts. Réduction des déplacements 
des professionnels de santé.

Sensibilisation proactive et 
éducation pour engager les patients 
dans la gestion de leur santé et leur 
bien-être.

Moins d’effets secondaires, moins 
de complications, guérison plus 
rapide et résultats thérapeutiques 
positifs à long terme.

Les patients accèdent à leurs 
données et à leurs médecins. 
Continuité des soins grâce à une 
sensibilisation automatisée.

Renforcer la confiance 
des patients 

Engager les patients et leurs 
familles 

Délivrer des résultats qui 
comptent pour les patients

Améliorer le confort patient 
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Digitalisation de la santé

Agrégation de données pour la 
transparence, l'interopérabilité des 
systèmes et le partage des 
connaissances.

Production d’images haute 
définition, de données cliniques et 
opérationnelles.

Analyse de données pour générer 
des informations exploitables tirant 
parti de l'analyse et de l'intelligence 
artificielle.

Opérationnalisation grâce aux 
expériences utilisateurs simplifiées 
et un accompagnement au 
changement.

OpérationnaliserGénérer AnalyserAgréger
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Forte croissance de la génération de données en santé 1)  –
Défis et opportunités

1) https://www.emc.com/analyst-report/digital-universe-healthcare-vertical-report-ar.pdf; 
2) https://med.stanford.edu/content/dam/sm/sm-news/documents/StanfordMedicineHealthTrendsWhitePaper2017.pdf 

“Les données ne vous servent 
à rien tant que vous ne 
pouvez pas les transformer 
en informations, et là est 
notre vrai défi.” 2)

Université de Stanford
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Tirer parti de l'IA dans la routine 
clinique

AI-Rad Companion Chest CT*)

Nous sommes un partenaire de confiance pour la 
digitalisation et la transformation de l’IA en santé

*) AI-Rad Companion is 510(k) pending, and not yet commercially available in the United States and other countries

Plus de 45
applications Siemens Healthineers
basées sur l’IA

À la pointe des capacités numériques et d’Intelligence 
Artificielle sur la base de > 20 ans d'expérience

Infrastructure 
mondiale de super-
informatique avec

500
expériences d’IA 
par jour

Plus de Plus de 

750 million 
d’images et 
rapports traités
ainsi que des données 
cliniques et génomiques

750 000 000

600 brevets 

dans le domaine du 
machine learning, 
dont 200 brevets en 
deep learning
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Nous exploitons l’Intelligence Artificielle à différentes étapes 
du parcours de soins

*) Cette fonctionnalité est basée sur la recherche et n'est pas disponible dans le commerce.
Pour des raisons réglementaires, sa disponibilité future ne peut être garantie

Automatisation et quantification Analyses et prévisions avancées

Assistance au niveau de 
l'appareil et de l'instrument, 
par exemple, paramètres de 
contrôle, protocoles, 
positionnement

Traitement, interprétation et 
quantification automatisés,
Ex : données d'imagerie, 
données de laboratoire

Aide à la décision clinique, 
(Digital Twin *) grâce à 
l'intégration de données multi-
sources in vitro, in vivo, 
génomiques, comportementales, 
sociales… 

Gestion de la santé publique 
grâce à une intégration 
complète des données de 
santé dans tous les 
environnement de soins

Conseils diagnostiques, ex : 
vues multimodales, fusion 
d'images

Étendue de l'intégration, de l'accès et de 
la complexité des données

Acquisition et génération
de données

Centré sur le patient

Centré sur le groupe

Cartographie et fusion 
des donnéesTraitement et inter-

prétation des données
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Nous accompagnons les prestataires de santé vers des 
solutions fondées sur la notion de valeur

Expansion de la
médecine de 
précision

Transformation
des parcours 
de soins

Amélioration de 
l’expérience 
patient

Digitalisation
de la santé



Non restreint © Siemens Healthineers, 2020

Votre logiciel multimodale d'aide à la décision

AI-Rad Companion

Jegatheeswaran Chirani z0042p4f
Tampon



AI Rad Companion
 - Contexte et challenge

2

Face à une  population vieillissante et des progrès considérable en imagerie 

avec l'apparition des nouvelles technologie, les radiologues doivent faire 

face à une demande d'examens radiologique croissante, entraînant

une surcharge de travail.

Une augmentation du nombre d'incidence de cancer devrait 

également être prédictible en conséquence, entraînant une 

augmentation du nombre de patient dans le service de 

radiothérapie.

Non restreint © Siemens Healthineers, 2020

http://siemens-healthineers.com/ai-rad-companion


AI Rad Companion
 - Contexte et challenge

3

Notre objectif :
 - Une prise en charge d'un maximum de patients

 - Faciliter le flux de travail

 - Un soutien du radiologue dans sa prise de décision  

Notre solution :
L’AI RAD Companion, une solution d'intelligence artificielle

 - Multi-fournisseurs

 - Multimodales : IRM, TDM, Radio

 - Multi-organes 

Non restreint © Siemens Healthineers, 2020

http://siemens-healthineers.com/ai-rad-companion
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AI-Rad
Companion
Chest CT

Non restreint © Siemens Healthineers, 2020
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AI-Rad Companion Chest CT
  Votre aide à la lecture d'image thoracique

Résultats 

automatisés

AI-Rad Companion
accessible à partir de la 

plateforme teamplay

                    Multi-organes                                                         Fonctionnalités

IA

Cœur

Poumon

Aorte

Vertèbres

Mesures

Compte-rendu

Mise en évidence

Segmentation

Non restreint © Siemens Healthineers, 2020
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Visualisation des structures et des anomalies
de manière automatique

Non restreint © Siemens Healthineers, 2020

Mise en évidence

AI-Rad Companion vous met en évidence les 

structures anatomiques et les anomalies des 

différentes régions du thorax.

Segmentation

AI Rad Companion vous fait une segmentation 

automatique des différentes régions du thorax.
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Visualisation des structures et des anomalies
de manière automatique

Non restreint © Siemens Healthineers, 2020

Mesures

AI Rad Companion vous effectue différentes mesures 

des structures anatomiques, comme la mesure des 

diamètre de l'aorte, ou des anomalies visibles 

comme la mesure des nodules pulmonaires.

Compte-rendu

AI Rad Companion fournit les résultats de son analyse 

sous forme de compte-rendu, simplifiant ainsi le processus 

de compte-rendu du radiologue.
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AI-Rad

Companion

Chest X-ray

Non restreint © Siemens Healthineers, 2020
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AI-Rad Companion Chest X-ray

          Pathologies détectées            Fonctionnalités

AI-Rad Companion
accessible à partir de la 

plateforme teamplay

Lésions

Atélectasie

Mise en évidencePneumothorax Consolidation

Épanchement pleural Caractérisation

IA

Non restreint © Siemens Healthineers, 2020
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Visualisation des anomalies thoracique de 
manière automatique

Non restreint © Siemens Healthineers, 2020

Mise en évidence

AI-Rad Companion Chest X-Ray met en évidence 

les différentes anomalies détectées.

Caractérisation

AI-Rad Companion Chest X-Ray caractérise l'anomalie détectée, qu'il 

s'agisse d'un pneumothorax, d'un épanchement pleural, avec un score 

de confiance, aidant le radiologue dans sa prise de décision.



 11

AI-Rad

Companion

Brain MR

Non restreint © Siemens Healthineers, 2020
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AI-Rad Companion Brain MR

Résultats 

automatisés

Fonctionnalités

AI-Rad Companion
accessible à partir de la 

plateforme teamplay

Mesures

Compte-rendu

Mise en évidence

IA

Non restreint © Siemens Healthineers, 2020



Visualisation des structures et des anomalies
de manière automatique

13

Non restreint © Siemens Healthineers, 2020

Segmentation

L’AI-Rad Companion effectue une segmentation 

automatique des différentes structures cérébrales 

avec une analyse volumétrique individuelle.

Mise en évidence

AI-Rad Companion génère une carte 

de déviation, après une comparaison 

des différents volumes à une base de 

données.

Compte-rendu

Résultats et informations regroupés 

sous forme de tableau.
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Unrestricted © Siemens Healthineers, 2020
 14

AI-Rad

Companion

Prostate MR -
l'outil d'aide à la
biopsie

510(k) pending. This information about this product is preliminary. It is not commercially available in all countries, 
and its future availability cannot be ensured.

Non restreint © Siemens Healthineers, 2020
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Favoriser la méthode de la fusion d'image IRM-Échographie
pour les biopsies de la prostate

Fusion
d'image

 Favoriser la précision

Non restreint © Siemens Healthineers, 2020

Exportation des images 

IRM annotées

Cibler les zones suspectées 

grâce à l'IRM
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AI-Rad Companion MR Prostate
Aide à la biospie

Fonctionnalités

AI-Rad Companion
accessible à partir de la 

plateforme teamplay

Mesures Segmentation

Exportation

IA

Non restreint © Siemens Healthineers, 2020
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Amélioration des données d'imagerie automatisées
avec une communication interdisciplinaire

Non restreint © Siemens Healthineers, 2020

Segmentation

AI-RAD Companion effectue une segmentation 

automatique de la prostate avec une analyse 

du volume prostatique.

Mesures

Avec AI-Rad Companion vous pouvez délimiter 

les lésions afin de préparer la biopsie au mieux.

Cedars Cardiac Suite.

Communication

Avec AI-Rad Companion, les résultats sont 

exportés au format RTSS afin d'être utilisé 

lors de la biopsie.
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AI-Rad
Companion
Organs RT

18
Non restreint © Siemens Healthineers, 2020
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Efficace

Cohérent

Accessible

AI-Rad Companion
accessible à partir de la 

plateforme teamplay

Contour des Organe à risques (OAR)

Abdomen

Sein Poumon

Tête, Cerveau,Cou Prostate

AI-Rad Companion Organs RT

IA

Non restreint © Siemens Healthineers, 2020
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Contour des OAR, pour les traitements de radiothérapie

Non restreint © Siemens Healthineers, 2020

Efficace

Gagnez du temps grâce à l'automatisation des contours OAR et 

focalisez vous sur d'autres tâches cliniques.

Cohérent

Obtenez des contours optimaux des OAR, grâce à un 

algorithme de pointe.

Accessible

Accessibilité multi-sites et multi-scanner grâce à une architecture 

cloud, sans restriction des fournisseurs.

Jegatheeswaran Chirani z0042p4f
Tampon

Jegatheeswaran Chirani z0042p4f
Tampon
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Laissez AI-Rad Companion, être 
votre companion d'aide à la décision

Non restreint © Siemens Healthineers, 2020

AI-Rad Companion crée des images cliniques 

utile dans la prise de décision et vous soutien 

dans votre travail de diagnostic.

• Une famille de solution, en 

constante évolution

• Une intégration facile dans votre 

flux de travail

• Une implémentation facile, grâce à 

une architecture cloud

une architecture cloud.image.   



Medicalis Service Line Solutions

Solving for Today, 
Built for Tomorrow



Does this look familiar?
The reality of IDN Consolidation and Growth

Medicalis Workflow Orchestrator
Single enterprise platform to connect 
and orchestrate your Imaging Service Line

Medicalis Referral Management
Prevent leakage and gain market share by 
making your “outsiders” feel like “insiders”

Medicalis Clinical Decision Support
Maximize Local Standard of Care while 
minimizing clinician disruption

Normalize
Virtual service 
lines

Personalize
Increase patient 
experience

Optimize
Increase 
quality

10+
Hospitals

Need 
to provide 
Local 
Standard
of Care 1.7 Mil+

Exams

5+
Specialty 
Viewers

5
PACS

Need to
prevent
Leakage

4
RIS/EM
R

100+
Radiologists

30% 
of orders 
from 
outside 
physicians

New 
Acquisition

New 
Acquisition



History of Medicalis Imaging Service Line Solutions

Medicalis Service Line Solutions

2002 2004 2006 2008 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2018+2017

Medicalis purchased by

Siemens Healthineers
Commercialized to
Enterprise-level 

Solutions

Integration Platform (Intelligo)

CDR & Analytics Platform

Decision Support Engine Scheduling Engine Workflow Engine

UI Framework

Referral 
Management

Decision Support Imaging Workflow

Ordering

Decision 

Support

Prauth

Order Entry

Protocoling

Scheduling

Percipio
The First Solution

Rad 
Workflow

Sub Specialty Reading

Integrated Call Center

Reduce Slot Variability

Tech Workflow

Enable Rapid Growth

Remote Reading

Imaging Service 
Lines 

Era of Radiology

Portal

Inland Imaging

BWH



Leveraging Siemens Service Line Solutions across IDNs

Clinical Decision
Support

Radiology
Information
System

Electronic
Medical
Record

Modalities Electronic
Medical
Record

Referral
Management

Workflow
Orchestrator

Hospital Solutions

Medicalis 

Medicalis Service Line Solutions leveraging existing disparate platforms, 
providers, and facilities to create patient centric experience 

Patient



https://www.medicalis.com/images/files/FrostSullivan_Fuel_Growth_in_Imaging-2.pdf

Rapid health system 
consolidation is forcing 
the transition from 
Radiology Departments to 
Imaging Service Lines to 
reach economies of scale 
and skill.

“These new imaging 
service lines are looking 
for larger, more aligned 
provider groups and 
transition from too many 
vendors to a few select 
and aligned partners.”



Medicalis Workflow 
Orchestrator

Organizes and automates radiologist reading 
across sites, radiology practices and legacy 
platforms. Orchestrates productivity, 
performance and communication on a single 
integrated platform to drive an imaging service 
line for IDNs.

Creates a single workflow layer for the 
Radiologists to read all studies from all 
locations.

Imaging Service Lines in 2017 
and beyond

Medicalis
Workflow 
Orchestrator

Organizes and automates radiologist reading across 
sites, radiology practices and legacy platforms. 
Orchestrates productivity, performance and 
communication on a single integrated platform to 
drive an imaging service line for IDNs.
Creates a single workflow layer for the Radiologists to 
read all studies from all locations.



Medicalis Referral 
Management

Enhances the quality of order entry Delivers an 
enterprise integrated Referral Management 
solution, which optimizes the use of IDN 
resources and personalizes the availability 
and delivery of care to patients. Empowering 
you to effectively promote your providers, while 
complimenting your host EMRs, and connects 
patients with the most optimal physicians.

This allows you to increase market share and 
reduce leakage within the IDN Network.

Imaging Service Lines in 2017 
and beyond



Medicalis Clinical 
Decision Support

Enhances the quality of order entry within the 
CPOE by improving indications capture and 
aligning with evidence with local best practice.  
The Medicalis CDSM drives the “Right Order 
First Time”. While reducing waste, delays in 
care, and improving Physician to Physician 
communication.

Meet PAMA 2020 utilizing the Medicalis CDSM 
with the evidence AUC from a QPLE partner 
which focuses on the Priority Clinical Areas to 
best meet your local standard of care.

Imaging Service Lines in 2017 
and beyond



Medicalis 

Workflow Orchestrator 



The products/features (here mentioned) are not commercially available in all countries. Due to regulatory reasons 
their future availability cannot be guaranteed. Please contact your local Siemens Healthineers organization for further details. 

From isolated departmental 
imaging operations to integrated
Imaging Service Line 



Increased imaging facility consolidation =
Increased complexity for your business

Capacity Management

Compliance

Variability /
Lack of standardization

Over-/Underutilization

Inconsistent application 
of best practices

Cost transparency

The products/features (here mentioned) are not commercially available in all countries. Due to regulatory reasons 
their future availability cannot be guaranteed. Please contact your local Siemens Healthineers organization for further details. 



The right partner strategy turns challenges into 
growth opportunities for your imaging services

Medicalis

The products/features (here mentioned) are not commercially available in all countries. Due to regulatory reasons 
their future availability cannot be guaranteed. Please contact your local Siemens Healthineers organization for further details. 

Economies of scale

Monitor compliance

Normalization, 
standardized operation

Workload balance

Standardizing
best practices

Cost reduction



Maximize the value of your integrated Imaging Service Line 
Using information and technology to achieve the quadruple aim 

Technology 
management

Uniformed 
operations

Capacity 
management

Clinical 
outcome

Integrated Imaging 
Service Line

The products/features (here mentioned) are not commercially available in all countries. Due to regulatory reasons 
their future availability cannot be guaranteed. Please contact your local Siemens Healthineers organization for further details.



Leverage previous investment with a comprehensive 
integration engine and rich APIs

The products/features (here mentioned) are not commercially available in all countries. Due to regulatory reasons 
their future availability cannot be guaranteed. Please contact your local Siemens Healthineers organization for further details.

Online
Forms

Scheduling Reporting EMR PACS

Consolidated Health System
with disparate providers, locations, and IT systems. 
Each facility continue with their local preferences, 

Images and priors ready
Patient information ready

Ensuring ease of use, 
regardless of the exam source

Consolidated Health System, 
while the consolidated view for the 
radiologist is standard.

Online
Forms

Scheduling Reporting EMR PACS

Online
Forms

Scheduling Reporting EMR PACS



• No system variability
• No capacity variation
• No workload imbalance

Single virtual platform. Uniform data. Unified operations.

The products/features (here mentioned) are not commercially available in all countries. Due to regulatory reasons 
their future availability cannot be guaranteed. Please contact your local Siemens Healthineers organization for further details.

Orchestrate
• Balance workload based on large set 

of parameters including RVU & SLA

Optimize
• Track resource utilization
• Consider subspecialty distribution

Organize
• Normalize the data
• Create a “Gold Standard”



The convenience of local practice meets 
the power of a consolidated service line 

?

?

?

Workflow
Orchestrator

Chest/cardiac radiologist

MSK radiologist

Neuro radiologist

Right Study
Right Radiologist 
Right Time

Deliver timely results and improve operational efficiency, all while gaining from the economies of scale

The products/features (here mentioned) are not commercially available in all countries. Due to regulatory reasons  
their future availability cannot be guaranteed. Please contact your local Siemens Healthineers organization for further details. 



Author | Department

PACS

EMR

Rad Schedule

Speech Req

Specialty PACS

Online Forms

Tech Workflow

N+1 PACS

PACS

EMR

Rad Schedule

Speech Req

Specialty PACS

Online Forms

Tech Workflow

N+1 PACS

PACS

EMR

Rad Schedule

Speech Req

Specialty PACS

Online Forms

Tech Workflow

N+1 PACS

Medicalis Workflow Orchestrator—How it Works

HL7
Medicalis
API Calls

PACS

EMR

Rad Schedule

Speech Req

Online Forms

Specialty PACS

Tech Workflow

N+1 PACS

Medicalis Workflow Orchestrator
with Intelligo Integration Layer

Organize   •   Optimize   •   Orchestrate

HL7
Consolidated 

Health System APIAPI

HL7

HL7

The products/features (here mentioned) are not commercially available in all countries. Due to regulatory reasons 
their future availability cannot be guaranteed. Please contact your local Siemens Healthineers organization for further details. 



Improved communication. Improved healthcare delivery.
Controlled cost. Satisfied staff.

• Timely subspecialty reading
• Minimize delays in treatment 
• Help diagnostic accuracy
• Satisfied physician 

• Faster turnaround time
• Reduced time to treatment
• Satisfied patients

• Balanced workload
• Better data access
• Improved communication
• Improved peer review 
• Satisfied radiologists

• Maximize capacity 
• Improve operational efficiencies
• Maximize investment 
• Increase productivity 
• Enable workforce elasticity and 

workload scalability

Referring Providers Patients Radiologists Administration

The products/features (here mentioned) are not commercially available in all countries. Due to regulatory reasons 
their future availability cannot be guaranteed. Please contact your local Siemens Healthineers organization for further details. 



Click to add footnote
second line

Accelerate quality 
improvement through 
advanced analytics

Have enterprise-wide 
visibility

Build transparency with 
tools and processes

Measure quality and 
performance

Implement correction 
measures when needed

The products/features (here mentioned) are not commercially available in all countries. Due to regulatory reasons their 
future availability cannot be guaranteed. Please contact your local Siemens Healthineers organization for further details.



Support is available every step of the way as you
navigate your Imaging Service Line transformation 

The products/features (here mentioned) are not commercially available in all countries. Due to regulatory reasons 
their future availability cannot be guaranteed. Please contact your local Siemens Healthineers organization for further details.

We preform 
baseline 
assessment: 
current state

We present 
possible solutions 
based your 
objectives

Define success 
criteria 

Implementation plan 
based on technology 
review and integration 
assessment

Deploy the integrated 
service line solution 

New operational  
Imaging Service Line: 
current state

Leverage newfound 
economies of scale

Identify challenges and 
possible solutions

Now What? How? Then



Recent addition

Next M&A

New Imaging Center

Your pathway to thriving in a changing healthcare environment 

Be well prepared for 
seamless scalability and 
flexibility to support your 
growing network needs 

The products/features (here mentioned) are not commercially available in all countries. Due to regulatory reasons 
their future availability cannot be guaranteed. Please contact your local Siemens Healthineers organization for further details. 



Provide optimization in an evolving healthcare landscape 

Leverage the best resource to drive the best outcome 
for the patients 

Orchestrate a unified team and resources across 
organizational and IT boundaries

Fuel growth with operational efficiency

Support ‘anytime, anywhere’ radiology

The products/features (here mentioned) are not commercially available in all countries. Due to regulatory reasons 
their future availability cannot be guaranteed. Please contact your local Siemens Healthineers organization for further details.



The statements by customers of Siemens Healthineers described herein are based on results that were achieved in the customer’s unique 
setting. Since there is no “typical” hospital and many variables exist (e.g., hospital size,  case mix, level of IT adoption), there can be no 
guarantee that other customers will achieve the same results.

The products/features (here mentioned) are not commercially available in all countries. Due to regulatory reasons 
their future availability cannot be guaranteed. Please contact your local Siemens Healthineers organization for further details. 

Customers testimonials

“Medicalis has greatly benefited UCLA and its 
patient population by providing innovation and 
agility that can’t be understated. 

We depend on them to provide solutions that 
adapt to a constantly changing landscape of 
regulations and reimbursement. I take great 
comfort in knowing that our relationship is 
deep and enduring.”

Edward J. Zaragoza, MD
Chief of Radiology Informatics, Clinical Professor
UCLA Radiology at University of California, Los Angeles, USA

Steve Bollin
Regional vice president of radiology 
support services at Mercy, USA

“Now, radiologists have 
all the pieces of the 
puzzle to help them really 
make a better diagnosis. 

And, that simply leads to 
improved patient care.”

Keith Hentel, MD, MS
Executive Vice Chairman, Vice Chairman for Clinical Operations,
Associate Professor of Clinical Radiology at Weill Cornell Medicine, 
Department of Radiology, New York Presbyterian Hospital, USA

“By utilizing Medicalis technology integrated 
with our enterprise EHR, Weill Cornell 
Imaging hasn’t just optimized its current 
safety and operational workflows, it’s also 
well positioned for further reimbursement, 
regulatory, and operational requirements.”
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Medicalis

Referral Management 
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Referral Management digital services to help you 

Improve
Health Outcomes

Better
Patient Experience

Lower 
Operational Costs

Improve
Physician Satisfaction

The products/features (here mentioned) are not commercially available in all countries. Due to regulatory reasons 
their future availability cannot be guaranteed. Please contact your local Siemens Healthineers organization for further details.
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Increased imaging facility consolidation =
Increased complexity for your business

Capacity Management

Compliance

Variability /
Lack of standardization

Over-/Underutilization

Inconsistent application 
of best practices

Cost transparency

The products/features (here mentioned) are not commercially available in all countries. Due to regulatory reasons 
their future availability cannot be guaranteed. Please contact your local Siemens Healthineers organization for further details.
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Medicalis

The right partner strategy turns challenges into 
growth opportunities for your imaging services

The products/features (here mentioned) are not commercially available in all countries. Due to regulatory reasons 
their future availability cannot be guaranteed. Please contact your local Siemens Healthineers organization for further details.

Economies of scale

Monitor compliance

Normalization, 
standardized operation

Workload balance

Standardizing
best practices

Cost reduction
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Communication is key.

Increase the value of your service via superior access 

Referral
Management

Physician practice Imaging center

The products/features (here mentioned) are not commercially available in all countries. Due to regulatory reasons 
their future availability cannot be guaranteed. Please contact your local Siemens Healthineers organization for further details.
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Non-Affiliate Provider MD

Modernize your Referral Management 
and streamline your workflow

IDN

Scheduler

EMR/RIS

Paper Requisition

Competing Health System

Web-based portal:

• Electronic Order Entry

• Structured Indication 
Capture

• Exam Status Updates

• Results Distribution

• Federated Examination 
Scheduling

• Contextual Image Launch

Medicalis
Referral Portal

HL7
HTTP(S)

Affiliate CPOE

Affiliate Provider MD

The products/features (here mentioned) are not commercially available in all countries. Due to regulatory reasons 
their future availability cannot be guaranteed. Please contact your local Siemens Healthineers organization for further details.
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Seamless access at every step 

Imaging centerPhysician practice 

Patient assessment1

Place an electronic order2 2

Access central schedule3 3

Result distribution 44

Referral
Management

Community engagement for 
better care, and a strategy to 
promote referral base growth

The products/features (here mentioned) are not commercially available in all countries. Due to regulatory reasons 
their future availability cannot be guaranteed. Please contact your local Siemens Healthineers organization for further details.
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Increase referrals and maximize resource utilization

Numerous referrers and patients 
help optimize the use of resources

Referral
Management

The products/features (here mentioned) are not commercially available in all countries. Due to regulatory reasons 
their future availability cannot be guaranteed. Please contact your local Siemens Healthineers organization for further details.
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Improve access to better serve referrers AND patients

• Ease of ordering and scheduling 
increases referral and patient satisfaction

• Fast access to results improve patient care

The products/features (here mentioned) are not commercially available in all countries. Due to regulatory reasons 
their future availability cannot be guaranteed. Please contact your local Siemens Healthineers organization for further details.
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“Right order first time” with Patient Assessment 
and Clinical Decision Support

1 PAMA: Protecting Access to Medicare Act. 
The products/features (here mentioned) are not commercially available in all countries. Due to regulatory reasons 
their future availability cannot be guaranteed. Please contact your local Siemens Healthineers organization for further details.

Author | Department

• Spread best practice 
• Improve patient care 
• Reduce imaging waste
• Ensures PAMA1 compliance

Built-in access to Operational Decision 
Support based on Patient Assessment 
(for example MRI safety) 

Seamless access to Medicalis Clinical 
Decision Support to assist in choosing the 
most appropriate test for your patient 
and meet the CMS PAMA mandate
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An important step towards value-based care
Build a solution that aligns with your quality program

Author | Department

Improve quality and reduce 
wasteful utilization

Reduce communication 
breakdowns and 

operational inefficiencies

Engage providers, 
encourage best practice 

Implement your own local 
standard of care and meet 

the PAMA mandate 

Ensures the service is reasonable 
and necessary for the patient

The products/features (here mentioned) are not commercially available in all countries. Due to regulatory reasons 
their future availability cannot be guaranteed. Please contact your local Siemens Healthineers organization for further details.
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Streamline your ordering process1

Author | Department
1 Including a no-charge access to cloud-hosted standalone Medicalis Consult Portal.
The products/features (here mentioned) are not commercially available in all countries. Due to regulatory reasons 
their future availability cannot be guaranteed. Please contact your local Siemens Healthineers organization for further details.

• Electronic Order Entry
• Structured Indication Capture
• Federated Examination Scheduling
• Integrated workflow 
• Results Distribution

Right Order
First Time

External affiliated or 
non-affiliated provider

Referral
Management

Clinical
Decision
Support

AUC
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External affiliate or 
non-affiliate provider MD

Connect external providers to your Imaging Service Line AND
keep them informed about best practice guidelines 

Author | Department

Referral Portal with 
integrated CPOE / CDS

EMR

Affiliate CPOE

Referral
Management

HTTP(S)

HL7

IDN Host / Imaging Facility

Right Order
First Time

Web Services
Clinical

Decision
Support

AUC

A comprehensive service 
to your referral community

The products/features (here mentioned) are not commercially available in all countries. Due to regulatory reasons 
their future availability cannot be guaranteed. Please contact your local Siemens Healthineers organization for further details.
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v

Referral Management: improve communication, 
increase satisfaction, and improve healthcare delivery 

Author | Department

>> Engage providers, encourage best 
practice, maximize efficiency

>> Improve patient preparedness 
and increase patient satisfaction

Newly Consolidated 
Health System

Scheduler

>> Maximize 
capacity 
and improve 
operational 
efficiencies

Administration
Health System 
EMR(s)

External Providers

Patients

Medicalis Referral
Management Portal

via HL7

One Stop Shop for Insiders

Rad & Tech

The products/features (here mentioned) are not commercially available in all countries. Due to regulatory reasons 
their future availability cannot be guaranteed. Please contact your local Siemens Healthineers organization for further details.
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Stakeholder benefits of Medicalis Referral Management

Referring PhysiciansPatients Radiologist and Technologists
P&L Owner, 

Imaging Service LineSchedulers

P
ai

n
 P

o
in

t

Leakage, lack of 
data/entire “Market View”

Uncertainty about 
scheduling and 
preparation process 

St
ak

eh
o

ld
er

s
Ex

p
ec

ta
ti

o
n

s
V

al
u

e

Visibility to imaging 
order through all 
stages

Lack of patient preparedness / 
no shows, lack of coordination

Paper-based orders / 
visibility to scheduling

Clear communication 
and instructions

Same ordering and 
awareness regardless of 
ordering on/off EMR

Patient preparedness for 
maximized throughput

Focus on “what matters” -
complex patients / 
modalities

Enterprise-wide 
visibility

Efficient process for 
scheduling and clear 
instructions for preparation

Ease of order-entry, schedule 
awareness, notifications, image 
viewing, results distribution

Patient ready for study the first 
time, real-time visibility to patient 
arrival and departmental status

Visibility to available slots 
enterprise wide, removal of 
paper-based orders, assist in 
automated scheduling processes 

Analytics to target marketing 
growth efforts, “Easy Button” 
solution to retain imaging 
volume from external referring 
physicians
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Building bridges between imaging service line and 
referral community 

Enhances the quality of order entry 

Optimizes the use of the imaging network resources 

Personalizes the availability and delivery of care to patients 

Effectively promote the service to your providers, 
Compliment your host EMRs

Improve and grow the service line

The products/features (here mentioned) are not commercially available in all countries. Due to regulatory reasons 
their future availability cannot be guaranteed. Please contact your local Siemens Healthineers organization for further details.



The right order first time

Medicalis Clinical 
Decision Support



Advanced Imaging1:
Improve quality of care and control cost 

1 Advanced Imaging as defined by CMS includes MRI, CT, nuclear medicine, PET. 
2 Analysis from Advisory Board’s Market Scenario Planner.

The products/features (here mentioned) are not commercially available in all countries. Due to regulatory reasons 
their future availability cannot be guaranteed. Please contact your local Siemens Healthineers organization for further details.

Advancing appropriate use 
of imaging is a priority 

• Standardize appropriate 
imaging use

• Decrease inappropriate 
utilization 

47% of total 
advanced imaging1

volumes will come from 
patients aged 65+ by 

20222



Keep your ordering physicians up-to-date 
with local guidelines

1 PAMA : Protecting Access to Medicare Act.
Source: https://innovation.cms.gov/Files/reports/MedicareImagingDemoEvalRTC.pdf, page 51.

The products/features (here mentioned) are not commercially available in all countries. Due to regulatory reasons 
their future availability cannot be guaranteed. Please contact your local Siemens Healthineers organization for further details.

• Promote best practice 

• Improve patient care 

• Reduce wasteful utilization

• Ensure PAMA1 compliance

Up to 26%
of all imaging orders are 
done incorrectly when 

placed without evidence 
based standards



An important step towards value-based care
Build a CDS solution that aligns with your quality program

The products/features (here mentioned) are not commercially available in all countries. Due to regulatory reasons 
their future availability cannot be guaranteed. Please contact your local Siemens Healthineers organization for further details. 

Improve quality and reduce 
wasteful utilization

Reduce communication 
breakdowns and 

operational inefficiencies

Engage providers, 
encourage best practice 

Implement your own local 
standard of care and meet 

the PAMA Mandate 

Ensures the service is reasonable 
and necessary for the patient



Domain experts since 2002
Our CDS solution has evolved with all CMS recommendations for nearly 20 years  

The products/features (here mentioned) are not commercially available in all countries. Due to regulatory reasons 
their future availability cannot be guaranteed. Please contact your local Siemens Healthineers organization for further details. 

2008
Medicare 
Improvements 
for Patients and 
Providers Act

2011
Medical Imaging 
Demonstration 
Study begins

2014
Publication:
RAND Corporation 
releases study 
findings and 
recommendations

2015
CMS publishes 
PAMA 
Proposed Rule

2020/2022
January
Ordering professionals 
shall begin consulting 
with a qualified CDS

2016
November
CMS publishes 
Final Rule

2014
Publication: Ten 
commandments 
for effective CDS

2017
CMS
Approved 
Mechanism 

2015
First QPLEs sign 
with Medicalis

Empowering you 
to meet the 
CMS mandate

2016
Medicalis launches 
the Imaging 
Learning Network2011

Medicalis chosen 
by majority of MID 
study participants

2002
Appropriate use 
criteria deployed 
to early adopters

2008
Clinical Decision Support 
embedded in leading 
EMR platforms



Important PAMA dates:
Start of operational testing period: Ongoing since January 2020
Start of full implementation: January 2022

• Ordering professional must consult with a CMS-qualified 
Appropriate Use Criteria (AUC) (provided by a 
qualified Provider Led Entity (qPLE)) through 
a CMS-qualified Clinical Decision Support Mechanism 
(CDSM) when ordering imaging exam for one of 
priority clinical areas (PCA)

• Furnishing professional (radiology) must report the 
results of the AUC consultation on the claim submitted 
in the Medicare beneficiary claim to meet the mandate

How do you meet the PAMA mandate? 

The products/features (here mentioned) are not commercially available in all countries. Due to regulatory reasons 
their future availability cannot be guaranteed. Please contact your local Siemens Healthineers organization for further details.



Medicalis Clinical 
Decision Support  
CMS-QUALIFIED SOLUTION

We offer..

CMS-qualified Clinical Decision 
Support Mechanism (CDSM) 

in partnership with leading institutions 
and organizations who are… 

CMS-qualified Provider Led Entity (qPLE)

to provide a selection of…

CMS-qualified Appropriate Use Criteria (AUC)

The products/features (here mentioned) are not commercially available in all countries. 
Due to regulatory reasons their future availability cannot be guaranteed. Please 
contact your local Siemens Healthineers organization for further details.



Under PAMA? 
High-end imaging, Medicare out patient

PCA AUC applicable?

A simple flow when creating an order with CDS Mechanism

The products/features (here mentioned) are not commercially available in all countries. Due to regulatory reasons 
their future availability cannot be guaranteed. Please contact your local Siemens Healthineers organization for further details.

Order Creation CDS Mechanism

Imaging Order

CDS Not Required

CDS Consulted No AUC

CDS Consulted With Score CDS, Procedure, Indications + AUC Score

YES

NO

YES

NO



Three workflow options to better accommodate your needs

External affiliated or 
non-affiliated provider

Physician with 
EMR access 

External 
non-affiliated provider

Referral
Management

EMR

Ease of access to best practice 
and clinical evidence

Right Order
First Time

Clinical
Decision
Support

AUC

Option 1 

Option 2 

Option 3 

The products/features (here mentioned) are not commercially available in all countries. Due to regulatory reasons 
their future availability cannot be guaranteed. Please contact your local Siemens Healthineers organization for further details. 



Unrestricted © Siemens Healthineers, 2019

10

EMR-integrated 
Clinical Decision 
Support

Author | DepartmentThe products/features (here mentioned) are not commercially available in all countries. Due to regulatory reasons their 
future availability cannot be guaranteed. Please contact your local Siemens Healthineers organization for further details. 



Integrate fully into your EMR

Right Order
First Time

Physician with 
EMR access 

EMR

Clinical
Decision
Support

AUC

• Electronic Order Entry
• Structured Indication Capture
• Auto-populated information  

The products/features (here mentioned) are not commercially available in all countries. Due to regulatory reasons 
their future availability cannot be guaranteed. Please contact your local Siemens Healthineers organization for further details. 



Ordering physician 
with EMR access 

Seamless data flow with minimum workflow interruption 

EMR

EMR / CPOE
Web Services

IDN / Imaging Facility

Clinical
Decision
Support

AUC

EMR

Billing system or
Revenue Cycle Management (RCM)

Data flow

Clinical
Decision
Support

The products/features (here mentioned) are not commercially available in all countries. Due to regulatory reasons 
their future availability cannot be guaranteed. Please contact your local Siemens Healthineers organization for further details. 

Right Order
First Time

Patient information, 
procedures and indications

Order with evidence 
of AUC consultation

Medicare Claim



Experience the benefits of EMR-integrated 
Clinical Decision Support solution 

The products/features (here mentioned) are not commercially available in all countries. Due to regulatory reasons 
their future availability cannot be guaranteed. Please contact your local Siemens Healthineers organization for further details. 

Enhance indications capture with seamless data flow 

Provide contextual best practice advice to physicians

Complement your EMR  ̶ leveraging existing investment
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14

Medicalis Referral 
Management
with
Medicalis Clinical 
Decision Support

The products/features (here mentioned) are not commercially available in all countries. Due to regulatory reasons their 
future availability cannot be guaranteed. Please contact your local Siemens Healthineers organization for further details.



• Electronic Order Entry
• Structured Indication Capture
• Federated Examination Scheduling
• Integrated CDS solution 
• Results Distribution

Right Order
First Time

Streamline your referral ordering process

The products/features (here mentioned) are not commercially available in all countries. Due to regulatory reasons 
their future availability cannot be guaranteed. Please contact your local Siemens Healthineers organization for further details.

External affiliated or 
non-affiliated provider

Referral
Management

Clinical
Decision
Support

AUC



External affiliate 
and non-affiliate 
provider MD

Connect referring providers with your Imaging Service Line

Referral Portal with 
integrated CPOE / CDS

EMR

Referral
Management

HTTP(S)

HL7

IDN Host / Imaging Facility

Right Order
First Time

Web Services

The products/features (here mentioned) are not commercially available in all countries. Due to regulatory reasons 
their future availability cannot be guaranteed. Please contact your local Siemens Healthineers organization for further details.

Clinical
Decision
Support

AUC

A comprehensive service 
to your referral community



Increase your service quality for your referral community

The products/features (here mentioned) are not commercially available in all countries. Due to regulatory reasons 
their future availability cannot be guaranteed. Please contact your local Siemens Healthineers organization for further details.

Electronic Referral Management solution for external providers

Comprehensive service to the referral community with CDS

Seamless data flow to minimize overhead and reduce paper order



Operational tracking through advanced analytics 
Increase the quality of your service 

The products/features (here mentioned) are not commercially available in all countries. Due to regulatory reasons 
their future availability cannot be guaranteed. Please contact your local Siemens Healthineers organization for further details.

Build transparency with tools and processes

Measure quality and performance

Implement correction measures when needed



The products/features (here mentioned) are not commercially available in all countries. Due to regulatory reasons 
their future availability cannot be guaranteed. Please contact your local Siemens Healthineers organization for further details.

Improve efficiency and streamline imaging order

Reduce risks of ordering errors 

Standardize treatment for CMS Priority Clinical Areas

Ensures compliance to CMS PAMA mandate

Contributing to better health outcomes for patients

Keep your referral base informed AND encourage clinically 
appropriate use of advanced imaging with CDS



PAMA compliance made easier

The products/features (here mentioned) are not commercially available in all countries. Due to regulatory reasons 
their future availability cannot be guaranteed. Please contact your local Siemens Healthineers organization for further details. 

Easy Access
Adaptable 
guidelines

Contextual 
feedback

Compliance 
attestation

Medicalis Clinical Decision designed to facilitate adoption



Protect your Medicare imaging reimbursement

21

Annual Imaging 
Service Line Volume

Patient
Type

Top 6
Insurance Type

Clinical Priority Area’s
% of total 
services

Modality Mix
Number of potential

CDS interactions

1,000,000 OP 40% Medicare 41%
Coronary Artery Disease        
(suspected or diagnosed)

6.00% CT 18.00% 10,012

ED 40% Private Payers 21% Suspected Pulmonary Embolism 6.00% FL 2.00%

IP 20% Medicaid 17%
Headache 

(traumatic and non-traumatic)
6.00% IR 2.00%

HMO or PPO 14% Low back pain 5.00% Mammo 8.00%

Self-Pay 5% Hip pain 2.50% MRI 6.00% 3,337

Worker’s 
comp/gov't 

2%
Shoulder Pain

(to include suspected rotator cuff injury)
2.50% NM &PET 2.00% 1,112

Cancer of the lung
(primary or metastatic, suspected or diagnosed)

3.00% PF 51.00%

Cervical or neck pain 3.00% US 11.00%

TOTAL: 55,624 TOTAL: 100% 14,462

Operational Modeling of Priority Clinical Area (PCA) Approach based on CMS/PAMA Mandate 

The above calculation is informational only to provide a directional understanding of potential impact from the CMS/PAMA Mandate.



Potential CMS PAMA Mandate could impact advanced 
imaging for Medicare OutPatient cases

Imaging Services RVU/Study ratio Total Volume Total RVU Pro Fee Tech Fee

CT 18.00% 1.75 180,000 315,000 $11,840,850 $31,970,295

FL 2.00% 0.42 20,000 8,400 $315,756 $852,541

IR 2.00% 2.70 20,000 54,000 $2,029,860 $5,480,622

Mammo 8.00% 1.0 80,000 80,000 $3,007,200 $8,119,440

MRI 6.00% 2.75 60,000 165,000 $6,202,350 $16,746,345

NM &PET 2.00% 2.20 20,000 44,000 $1,653,960 $4,465,692

PF 51.00% 0.29 510,000 147,900 $5,559,561 $15,010,815

US 11.00% 0.90 110,000 99,000 $3,721,410 $10,047,807

TOTAL  100.00% 0.90 1,000,000 913,300 $34,330,947 $92,693,557

% Medicare Payer Mix 41.00%

Technical to Professional RVU Ratio 2.700

% Outpatient 40.00%

Avg Payer Mix as % of Medicare 105.00%

Non GPSI Adjusted per RVU reimbursement $35.80

Total Technical Fee $88,279,578.00

Total Professional Fee $32,696,140.00

Professional Fee Revenue at Risk with CMS mandate $3,230,334.24

LOW Estimated Tech Fee Revenue at Risk with CMS mandate1 $7,429,768.75

MEDIUM Estimated Tech Fee Revenue at Risk with CMS mandate2 $8,721,902.45

HIGH Estimated Tech Fee Revenue at Risk with CMS mandate3 $10,660,102.99

Total Estimated Imaging Service Line Revenue $120,975,718.00

Potential lost topline revenue 
for the Radiologists for failing to meet mandate

Potential lost topline revenue 
for the IDN for failing to meet mandate

1 Assumes 2.3 to 1 Tech to Pro Fee Ratio. / 2 Assumes 2.7 to 1 Tech to Pro Fee Ratio. / 3 Assumes 3.3 to 1 Tech to Pro Fee Ratio.
The above calculation is informational only to provide a directional understanding of potential impact from the CMS/PAMA Mandate.

Example for Total Radiology Volume 1,000,000



Customer testimonial

The statements by customers of Siemens Healthineers described herein are based on results that were achieved in the customer’s 
unique setting. Since there is no “typical” hospital and many variables exist (e.g., hospital size, case mix, level of IT adoption), there 
can be no guarantee that other customers will achieve the same results.

The products/features (here mentioned) are not commercially available in all countries. Due to regulatory reasons their future 
availability cannot be guaranteed. Please contact your local Siemens Healthineers organization for further details. 

“By utilizing Medicalis technology integrated 
with our enterprise EHR, Weill Cornell Imaging 
hasn’t just optimized its current safety and 
operational workflows, it’s also well positioned 
for further reimbursement, regulatory, and 
operational requirements.” 

Keith Hentel, MD, MS
Executive Vice Chairman, Vice Chairman for Clinical Operations,
Associate Professor of Clinical Radiology at Weill Cornell 
Medicine, Department of Radiology, New York Presbyterian 
Hospital, USA
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Actionable insights for personalized care

AI-Pathway 
Companion

www.siemens-healthineers.com/ai-pathway



Information 
spread across 
too many IT 

solutions

Lack of good 
workflow 

standardization 
according to 

hospital SOPs

Finding relevant 
clinical data is 

too time 
consuming

Are decisions 
based on the 
latest clinical 
information

Lack of 
transparency for 

patients

The AI-Pathway Companion 
addresses common challenges 

of health institutions

2

Unrestricted © Siemens Healthineers, 2020
1 HIMSS Media (2019), Democratizing data for healthcare success, https://community.useready.com/wp-content/uploads/2019/08/WP_HIMSS_Democratizing_Healthcare_Data.pdf
2 Derived from customer interviews by Siemens Healthineers employee



“Clinical Pathways are used to reduce variations 
in practice (standardization) and align decisions 
with evidence-based medicine (personalization), 
operational efficiency, and quality”1

Transforming care delivery through clinical pathways

1 Dobesh PP, Bosso J, Wortman S et al. Critical pathways. 2006; 26 (9): 1358-1368. ACCP Task Force on 
Critical Pathways.

Multi-disciplinary practice

Diagnosis Planning Therapy Follow-up



How clinical decision support tools aid decision-making

1 Clinical decision support: more than just ‘alerts’ tipsheet. CMS website: cms.gov/regulations-and guidance/legislation/EHRincentiveprograms/
downloads/clinicaldecisionsupport_tipsheet-.pdf. Published 2014. Accessed October 25, 2016 | 2 Campanella P, Lovato E, Marone C, et al. The impact of electronic health records on healthcare quality: a 
systematic review and meta-analysis. Eur J Public Health. 2016;26(1):60-64. doi: 10.1093/eurpub/ckv122
3 Choosing Wisely Clinical Decision Support Adherence and Associated Inpatient Outcomes. The American Journal of Managed Care August 2018. https://www.ajmc.com/journals/issue/2018/2018-vol24-
n8/choosing-wisely-clinical-decision-support-adherence-and-associated-inpatient-outcomes?p=1
4 https://med.stanford.edu/content/dam/sm/sm-news/documents/StanfordMedicineHealthTrendsWhitePaper2017.pdf

Stimulation of provider-patient discussions 
about appropriate care3

Adherence to evidence-based guidelines, 
risk stratification, and treatment options2

Access to relevant patient information, gaining diagnostic 
support, and access to diagnosis-specific order sets1

Stanford Faculty4

“Data doesn’t do you any good until you 
can turn it into information, and that is 
really our challenge.”



Click to add footnote
second line

AI-Pathway 
Companion
is all about supporting physicians in
their decision-making and disease
management.

It facilitates personalized diagnostic
and therapeutic decisions along the
entire care pathway.

Author | Department



Delivering benefits along the entire care continuum

The products/features (mentioned herein) of AI-Pathway Companion are not commercially available in all countries. Their future availability cannot be guaranteed. 1 This function is supported by AI-Pathway 
Companion Connector 2 This function is supported by AI-Pathway Companion Prostate Cancer 3 This function is supported by AI-Pathway Companion Analytics 4 Prerequisite for automatic patient-specific mapping: 
All data is available as required per guideline.; AI-Pathway Companion Prostate Cancer VA10A supports prostate cancer adenocarcinoma cases only. AI-Pathway Companion Prostate Cancer VA10A supports 
prostate cancer guidelines by NCCN and EAU only

Author | Department

Designed intuitive Usability 
Navigate user-friendly interface

NLP for unstructured data1

Improve clinical data integrity

International Guidelines2

Standardized treatment decisions

EHR interface1

Access relevant data for 
informed decisions

Patient preference2

Personalize patients needs 

Pathway KPI analytics3

Act on key outcome indicator

Multidisciplinary Tumor Board2

Collaborate across clinical expertise
Pathway Positioning System2,4

Identify patient location along pathway



GPS – Where am I and what is the next step?

7
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Author | Department



Bernd Montag, CEO

GPS – Where am I and what is the next step?

8
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Author | Department



AI-Pathway Companion could become a GPS of medicine

The products/features (mentioned herein) of AI-Pathway Companion are not commercially available in all countries. Their future availability cannot be guaranteed.

9
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Author | Department



AI-Pathway Companion 
Actionable insights for personalized care

Aggregates, correlates and visualizes relevant patient-specific 
information along the prostate cancer pathway1 and other disease 
pathway2

Facilitates objective decision-making by multi-disciplinary 
experts on correlated patient data and preferences1,4

Offers transparent insights into time to diagnosis and treatment6

Enables automatic patient-specific mapping along clinical pathways 
using evidence-based guidelines1,3,4,5

Breast 
Cancer2

Coronary 
Artery Disease2

Lung
Cancer2

Prostate 
Cancer4

The products/features (mentioned herein) of AI-Pathway Companion are not commercially available in all countries. Their future availability cannot be guaranteed.
1:This function is supported by AI-Pathway Companion Prostate Cancer 2: This product is under development and not commercially available. Its future availability cannot be ensured. 3: Prerequisite: 
“All data is available as required per guideline.”; Feature dependent on quality of input data. 4: AI-Pathway Companion Prostate Cancer VA10A supports prostate cancer adenocarcinoma cases only. 
5: AI-Pathway Companion Prostate Cancer VA10A supports NCCN guidelines. EAU guideline support under development. 6: This function is supported by AI-Pathway Companion Analytics. 



Personalized

Standardized

Intelligent decision support for standardized 
and personalized medicine

Diagnosis Planning

TherapyFollow-up

Laboratory Imaging

Patient
History

Pathology

Staff Modality

Situation Site

Personalize 
when it matters

Reduce unwarranted 
variations



Maximized patient engagement with data at point-of-care 

Preparation Consultation Post Consultation

Without 
AI-Pathway 
Companion

With 
AI-Pathway 
Companion

Siloed Data
Decreased Patient 

Time 
Unclear Insights

Structured Data

Situation outlined derived from customer interview by Siemens Healthineers employee 
The products/features (mentioned herein) of AI-Pathway Companion are not commercially available in all countries. Their future availability cannot be guaranteed.

Actionable 
Outcomes

Increased Patient 
Engagement



“The AI-Pathway Companion gives a very rapid overview of 
the patient and helps to reinforce treatment decisions.”

Heinz Läubli, MD 
Senior Oncologist & Head of Cancer Immunology Laboratory
Basel University Hospital1

1. Heinz Läubli, MD is employed by an institution that receives financial support from Siemens Healthineers for collaborations
The products/features (mentioned herein) of AI-Pathway Companion are not commercially available in all countries. Their future availability cannot be guaranteed.



AI-Pathway Companion in Clinical Practice

Urologist (or Specialist)
• Access to longitudinal clinical data in a dashboard 

allows recognition of trends such as rise of PSA or 
Gleason-Score. 

• Aggregated data facilitates decision making and  
assessment of disease status. 

• Urologist or specialist is able to follow the guideline 
concordant recommendation of the AI-Pathway 
Companion to confidently order appropriate diagnostic 
testing in preparation for multi-disciplinary discussion.

Radiologist / Nuclear Medicine Specialist
• Ability to view imaging results together with summary 

of relevant results (lab, pathology, patient history, 
comorbidities, genetic disposition).

• Allows for correlation of imaging findings with clinical 
data and closes the previous gap of missing clinical 
information for image reading. 

Multi-Disciplinary Tumor Board (MDT)
• Clinical and diagnostic patient information is 

aggregated for illustration during the MDT. This 
ensures completeness of the case, an efficient case 
discussion and decision making within the group of 
involved experts. 

• The AI-Pathway Companion application offers different 
recommendations for treatment and summary of 
potential risks / benefits of each treatment based on 
guidelines and patient cohorts. Treatment 
recommendations also factor patient preferences.1

• Mainstream oncologist and specialist can confidently 
reference the guidelines and apply the 
recommendations in making clinical decisions. 

• Experts and KOLs can use the guidelines for baselining, 
and then apply the latest practices in care and their 
clinical experience to modify treatment plans. 

Patient Engagement / Follow up
• Engaging the patient in discussing treatment 

options is facilitated by the AI-Pathway 
Companion application. Treatment options are 
presented in relation to where the patient is 
now in relation to disease progression.  

• Patient engagement also facilitates monitoring 
of treatment response and treatment 
adjustments. These treatment options are also 
provided by the AI-Pathway Companion.1

• Recommendations for follow-up testing and 
schedule is based on the guideline. Patient is 
engaged in the discussion relative to follow-up 
and the importance of follow-up testing to 
monitor disease state is emphasized and 
documented in the AI-Pathway Companion to 
ensure complete patient history. 

The products/features (mentioned herein) of AI-Pathway Companion are not commercially available in all countries. Their future availability cannot be guaranteed.
1: All data is available as required per guideline. Feature dependent on quality of input data



Streamlining multi-disciplinary discussions

MDT Meeting1

Patient John Doe

RadiologistPathologistSurgeon Oncologist

Long preparation times

Specialist at MDT not the 
one who saw the patient

Missing relevant data

Not easy to see full patient 
context

Risk of overlooking
relevant data

Specialist knowledge

Latest research

New science

Guidelines

Cohort outcomes

Patient preferences

1 MDT Meeting: multi-disciplinary team meeting 



Summarized data on hand for efficient MDT case reviews

Situation outlined derived from customer interview by Siemens Healthineers employee 
The products/features (mentioned herein) of AI-Pathway Companion are not commercially available in all countries. Their future availability cannot be guaranteed.
1 The statements by Siemens Healthineers’ customers described herein are based on results that were achieved in the customer's unique setting. Because there is no “typical” hospital or laboratory and 
many variables exist (e.g., hospital size, samples mix, case mix, level of IT and/or automation adoption) there can be no guarantee that other customers will achieve the same results.

Preparation Consultation Post Consultation Unclear Outcomes
Black Box 
Approach 

Personalized Care

Incomplete Results 

Without 
AI-Pathway 
Companion

With 
AI-Pathway 
Companion

Streamlined Prep 
Time1

Transparent 
Insights



Relieve cognitive burden by eliminating 
non-value adding tasks

The statements by Siemens Healthineers’ customers described herein are based on results that were achieved in the customer's unique setting. Because there is no “typical” hospital 
or laboratory and many variables exist (e.g., hospital size, samples mix, case mix, level of IT and/or automation adoption) there can be no guarantee that other customers will achieve 
the same results.
Christian Wetterauer, MD is employed by an institution that receives financial support from Siemens Healthineers for collaborations.
1 Average time per patient and based on 43 patients scheduled for MDT in Sept.-Nov. 2019.

Todays average case preparation time 
per patient for a multi-disciplinary team 
(MDT) meeting1

“I spend a lot of time entering patient information manually in 
our MDT solution. If this information could be integrated 
automatically and in a smart and standardized way, it would 
save us a lot of time and let us focus on what's important: the 
patient.“

6:57
min

Substantially 
reduced 
preparation 
time

Christian Wetterauer, MD 
Senior Urologist



Decreasing MDT duration

The statements by Siemens Healthineers’ customers described herein are based on results that were achieved in the customer's unique setting. Because there is no 
“typical” hospital or laboratory and many variables exist (e.g., hospital size, samples mix, case mix, level of IT and/or automation adoption) there can be no 
guarantee that other customers will achieve the same results.
Helge Seifert, MD is employed by an institution that receives financial support from Siemens Healthineers for collaborations.
1 Average MDT duration per patient. Based on 43 patients scheduled for MDT in Sept.-Nov. 2019

Status quo of MDT duration per 
patient1 in Basel

4:45

“Our MDT discussions can greatly vary in time. If a clinical decision support solution 
could integrate and display the patient context in a smart and standardized way, 
while providing evidence-based diagnosis and therapy recommendations, it could 
help make the discussions shorter and save time for all the MDT participants.”

Helge Seifert, MD 
Chairman, Clinic for Urology 
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Challenges in clinical decision-making from 
diagnosis to follow-up

1 Best care at lower cost: the path to continuously learning healthcare in America, Institute of medicine
2 https://bmcmedicine.biomedcentral.com/articles/10.1186/1741-7015-11-7. Support of personalized medicine through risk-stratified treatment recommendations - an environmental scan of clinical practice guidelines
3 https://www.ajmc.com/journals/issue/2018/2018-vol24-n8/choosing-wisely-clinical-decision-support-adherence-and-associated-inpatient-outcomes
4 DOI: 10.1200/jco.2013.31.15_suppl.6515 Journal of Clinical Oncology 31, no. 15_suppl (May 20, 2013) 6515-6515
5 http://www.choosingwisely.org/societies/american-society-of-clinical-oncology/ American Society of Clinical Oncology (ASCO) Ten Things Physicians and Patients Should Question
6 https://www.statnews.com/2016/06/06/cancer-patients-end-of-life/

26% of oncology 

treatment plans are 
inappropriate4

Treatment

29% increase in 

patient complications
due to non-adherence 
to guidelines3

Therapy Decision

38% state that most

common cited reason 
for overtreatment was 
difficulty accessing 

medical records1

Diagnosis

~74% of patients 

receive aggressive 
cancer treatments in 
spite of clinical
recommendations5, 6

Follow-up

75% of clinical 

practice guidelines lack 
the necessary tools for 
accurate risk 
stratification2

Risk Stratification 
and Staging

Availability of 
complete patient 
history and
previous tests

Treatment option 
and prognosis 
based on staging 
and patient’s 
burden of disease

Familiarity, access 
and adherence to 
guidelines

Accuracy and 
personalization of 
treatment decisions

Therapy response, 
options and 
follow-up

https://bmcmedicine.biomedcentral.com/articles/10.1186/1741-7015-11-7
https://www.ajmc.com/journals/issue/2018/2018-vol24-n8/choosing-wisely-clinical-decision-support-adherence-and-associated-inpatient-outcomes
http://www.choosingwisely.org/societies/american-society-of-clinical-oncology/


• Automatic mapping of 
patients along the 
pathway

• Personalized treatment 
options based on 
guidelines, risk 
assessment and patient 
preferences

• Empower patient in 
decision making 
process

Treatment

Facilitate clinician-patient 
discussion of therapy 

options

• Facilitates objective 
decision-making and 
treatment planning 
(e.g. PLND) among MDT 
while considering 
patient preferences and 
guideline 
recommendations

Therapy Decision

Review evidence-based, 
personalized therapy options

• Summarized, 
longitudinal diagnostic 
data saves time

• Plan further diagnostic 
testing if needed

• Prepare for MDT 
discussion with sound, 
comprehensive 
information 

Diagnosis

Aggregate necessary data 
from multiple sources

• Document therapy 
response and evaluate 
options per guidelines

• Document patient 
adherence to therapy

• Schedule follow-up 
testing and clinician 
consultations

Discuss therapy response, 
schedule of follow testing 

and office visits

Follow-up

• Patient specific risk 
assessment

• Offer prediction 
nomograms 
• Estimate e.g. risk of 

lymph node involvement
• Decide on further 

diagnostic testing if 
needed

• Estimate time to relapse 
and survival

Leverage evidence-based 
guidelines and automated          

risk score calculations

Risk Stratification 
and Staging

Key values of the AI Pathway Companion in addressing
the challenges in decision-making

The products/features (mentioned herein) of AI-Pathway Companion are not commercially available in all countries. Their future availability cannot be guaranteed.



Patient case #1: Common presentation of localized 
prostate cancer, no complications

The products/features (mentioned herein) of AI-Pathway Companion are not commercially available in all countries. Their future availability cannot be guaranteed.
1 CRPC = castration resistant prostate cancer, M1c = distant metastases with or without bone disease

Urologists opens the AI-Pathway 
Companion to access co-related 
insights such as imaging, 
pathology, lab and clinical 
longitudinal patient data

Leveraging comprehensive 
patient data via AI-Pathway 
Companion, Urologist performs 
risk assessment. 
Examination for staging is 
ordered. 

Radiologist/Nuclear Medicine 
Physician reads the images. 
Urologist reads results via the AI-
Pathway Companion for tumor 
board preparation

Using data gathered in AI-
Pathway Companion, multi-
Disciplinary team (MDT) classifies 
tumor. MDT discusses / 
recommends therapies based on 
Guidelines presented in 
AI- Pathway Companion 

Therapy options presented in AI-
Pathway Companion, Urologist and 
patient decide together on best 
treatment plan and establish follow 
up schedule. 

• History, physical examination 
• Longitudinal PSA/lab biomarkers 
• Prostate mpMRI
• Biopsy and prior staging data

• Gleason-score 4+3,                                        
cT2 and PSA 12ng/ml. 

• MRI of the pelvis shows localized 
disease with no signs of pelvic 
lymph node or bone involvement

• Bone scan

• Relevant data for more precise 
staging (other lab values, biopsy 
results, patient history, co-
morbidities, genetic disposition etc.) 

• NCCN/EAU Guidelines
• Therapy recommendation
• Therapy options including risks

Screening 
and Diagnosis

Risk Stratification 
and Staging

Treatment Planning 
and Therapy

Response Monitoring
and Follow up

AI-Pathway Companion – Prostate Cancer

AI-Pathway Companion information: 

• NCCN/EAU Guidelines
• Therapy recommendation
• Therapy options including risks
• Patient engagement notations, 

schedule / tests for follow ups



Patient case #2: Prostate cancer patient, missed findings, 
potential for complications

The products/features (mentioned herein) of AI-Pathway Companion are not commercially available in all countries. Their future availability cannot be guaranteed.
1 CRPC = castration resistant prostate cancer, M1c = distant metastases with or without bone disease
.

Outpatient urologist diagnosed 
stable disease based on PSA and 
digital rectal exam (DRE). But review 
of longitudinal data in the AI-
Pathway Companion shows missed 
elevated PSA, reclassifying case to 
suspected disease progression. 

Patient’s urologist reviews 
longitudinal data in the AI-
Pathway Companion and sees 
missed elevated PSA, 
reclassifying case to suspected 
disease progression. Repeat 
diagnostics testing is ordered. 

Urologist reads results via 
the AI-Pathway Companion
Cancer progression is 
confirmed. Urologist preps 
for tumor board discussion. 

Using data gathered in AI- Pathway 
Companion MDT decides 
discontinuation of AS, 
recommendation for additional 
bone staging. Risk of lymph node 
involvement predicted to be low. 
Staging confirmed localized disease

Reviewing options presented via AI-
Pathway Companion, treatment 
was discussed with patient and RP 
without PLND was recommended. 
Significant error was avoided that 
could have resulted in further 
complications.

• History, physical examination 
• Longitudinal PSA/lab biomarkers 
• Prostate mpMRI
• Biopsy and prior staging data

• Results of mpMRI and                                   
MRI-US fusion biopsy

• Gleason-score 4+3, cT2b,                     
PSA 11 ng/mL 

• mPMRI shows cancerous lesions
• Bone scan

• Relevant data for more precise 
staging (other lab values, biopsy 
results, patient history, co-
morbidities, genetic disposition etc.) 

• NCCN/EAU Guidelines
• Therapy recommendation
• Therapy options including risks

Screening 
and Diagnosis

Risk Stratification 
and Staging

Treatment Planning 
and Therapy

Response Monitoring
and Follow up

AI-Pathway Companion – Prostate Cancer

AI-Pathway Companion information: 

• NCCN/EAU Guidelines
• Therapy recommendation
• Therapy options including risks
• Patient engagement notations, 

schedule / tests for follow ups



Patient case #3: Prostate cancer patient with complications, 
distant metastatic disease

The products/features (mentioned herein) of AI-Pathway Companion are not commercially available in all countries. Their future availability cannot be guaranteed.
1 CRPC = castration resistant prostate cancer, M1c = distant metastases with or without bone disease

Following hormone therapy patient 
is complaining of abdominal and 
lower back pain. Review by urologist 
of data in the AI-Pathway 
Companion shows newly elevated 
PSA and new clinical symptoms, 
reclassifying case to suspected 
disease progression.  

Patient’s clinical presentation 
shows abdominal pain, liver 
enlargement and a painful 
palpable mass in the pelvic 
bone. Urologist orders MRI of 
abdomen and pelvis, bone scan. 

Urologist reads results via 
the AI-Pathway Companion.
Cancer progression with 
metastases in liver and bone 
is confirmed. Urologist preps 
for tumor board discussion. 

Using data gathered in AI-Pathway 
Companion MDT decides 
discontinuation of hormone 
therapy and start of palliative 
treatment with docetaxel plus 
radiation of painful bone lesions 
plus zoledronic acid. 

Reviewing options presented via AI-
Pathway Companion, treatment 
was discussed with patient and 
palliative treatment was 
recommended. Patient requested 
information on clinical studies, and 
options were reviewed with patient.

• History, physical 
examination 

• PSA, bilirubin, liver enzymes
• MRI abdomen and pelvis, 

bone scan
• Biopsy and prior staging data

• Gleason-score 4+4, M1c, 
PSA 76 ng/mL 

• MRI shows diffuse liver 
and bone metastases 

• Bone scan: Extensive pelvic 
and spine bone infiltration

• Relevant data for more precise 
staging (other lab values, biopsy 
results, patient history including 
courses of treatment for prostate 
cancer, etc.)

• NCCN/EAU Guidelines
• Treatment recommendations 

for CRPC1 with M1c
• Therapy options including risks

Screening 
and Diagnosis

Risk Stratification 
and Staging

Treatment Planning 
and Therapy

Response Monitoring
and Follow up

AI-Pathway Companion – Prostate Cancer

AI-Pathway Companion information: 

• NCCN/EAU Guidelines
• Palliative care recommendations
• Clinical studies options
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Au cours des cinq à dix prochaines années, il est probable que 
l’intelligence artificielle (IA) transforme fondamentalement le 
domaine de l’imagerie médicale diagnostique et interventionnelle. 
Bien que les professionnels du domaine de l’imagerie médicale aient 
recours depuis quelques temps à des algorithmes intelligents, de 
nouvelles méthodes avancées de machine learning émergent, sur la 
base du deep learning. Beaucoup plus puissantes, d’après de nom-
breuses études elles offrent des perspectives concrètes en imagerie 
quantitative, mais également pour la standardisation et la person-
nalisation des protocoles et des compte-rendus.

L’intelligence artificielle ne remplace pas les professionnels de 
santé. Au contraire, elle apporte des outils d’aide au diagnostic et à 
la prise de décisions thérapeutiques, pour répondre à la demande 
croissante en actes d’imagerie médicale. Fondée sur les données, 
elle permet de faire évoluer la radiologie vers une discipline de 
recherche. A terme, l’intelligence artificielle devrait renforcer la 
qualité des soins, améliorer la pertinence des actes et permettre de 
gagner en efficacité. Avec des résultats plus précis, des facteurs de 
risque et des facteurs pronostiques plus significatifs, l’intelligence 
artificielle renforce la place de la radiologie au sein du processus de 
décision clinique, orienté résultats.

Les défis d’une discipline en pleine transformation  . . . . . . . . . . . . 4

Le machine learning entre dans une nouvelle ère . . . . . . . . . . . . . . 5

La valeur clinique de l’intelligence artificielle . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Un cadre structurel pour l’avenir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Conclusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
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Ces dernières années, l’intelligence artificielle est entrée dans nos vies quotidiennes à plusieurs 
niveaux. Les algorithmes intelligents sont aussi bien utilisés pour les moteurs de recherche 
présents sur internet, que pour la reconnaissance vocale des smartphones, les robots humanoïdes, 
les voitures autonomes, ou encore l’analyse de données génétiques, d’images photographiques et 
de transactions financières. Récemment un logiciel informatique basé sur des méthodes de ma-
chine learning (« AlphaGo ») a battu le champion du monde de jeu de Go, dans les conditions d’un 
tournoi, mettant en évidence le potentiel de l’intelligence artificielle auprès du grand public. 
(Mozur 2017 )

Dans un avenir proche, il est probable que l’intelligence artificielle transforme fondamentalement 
le domaine de l’imagerie médicale diagnostique et interventionnelle. « Il est facile de prédire que 
l’IA sera de plus en plus présente dans les systèmes d’imagerie médicale » commente le Dr Fran-
cesco Sardanelli dans un éditorial sur les tendances majeures de la radiologie (Sardanelli 2017). De 
même, suivant un récent sondage, plus de 50% des leaders d’opinion du secteur de la santé 
prévoient un rôle plus étendu de l’intelligence artificielle dans la surveillance et le diagnostic (The 
Economists 2017). Alors que l’utilisation de l’intelligence artificielle est une pratique courante dans 
certains domaines de l’imagerie médicale, les analyses de marché montrent une véritable crois-
sance des applications avancées de l’intelligence artificielle dans les cinq à dix prochaines années. 
(Signify Research 2017).Ces applications ont le potentiel d’aider à améliorer l’analyse et 
l’interprétation des images médicales numériques jusqu’à un niveau sans rapport avec celui atteint 
avec les anciens algorithmes. Elles jettent les bases du diagnostic quantitatif normalisé et person-
nalisé, tout en aidant à éviter des erreurs de diagnostic. De plus, une évaluation des risques basée 
sur l’intelligence artificielle pourrait révolutionner la prise en charge à long terme des maladies 
chroniques. De nombreuses études menées par des groupes de recherche académique valident 
l’apport clinique de cette seconde génération d’intelligence artificielle.

« Une intelligence artificielle cohérente améliore la qualité, l’efficacité et les résultats » souligne 
Keth Dreyer, vice-président du service de radiologie au Massachusetts General Hospital de Boston 
lors de la dernière édition de la rencontre annuelle de la Société pour les solutions informatiques 
d’imagerie médicale à Pittsburgh en Pennsylvanie (Ridley 2017). Il est important de noter que de 
nombreux experts considèrent comme hautement improbable le scénario qui prévoit que les algo-
rithmes informatiques remplacent les professionnels de santé (Chockley & Emanuel 2016). Le 
message général n’est pas « Homme vs intelligence artificielle » mais « Homme augmenté par 
l’intelligence artificielle ». Pionniers dans le domaine des technologies numériques, les radiologues 
ont aujourd’hui l’opportunité de relever les défis que rencontre leur discipline.

L’intelligence artificielle  
en imagerie médicale

Source : Sardanelli 2017

« Il est facile de prédire que l’IA sera de plus en plus  
présente dans les systèmes d’imagerie médicale. »
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« Les Images radiologiques sont plus que des images,  
ce sont des données »

Plusieurs facteurs motivent l’intégration de l’intelligence artificielle en radiologie.

Dans de nombreux pays, la demande en actes d’imagerie médicale augmente plus rapidement que 
le nombre de radiologues. Entre 2012 et 2015, le nombre de radiologues en Angleterre a augmenté 
de 5%, alors que sur la même période le nombre de scanners a augmenté de 29% et le nombre de 
systèmes IRM de 26%. Cette tendance conduit à la recherche de plus d’efficacité et de productivité. 
Or, aujourd’hui les radiologues interprètent une image toutes les trois ou quatre secondes en 
moyenne, pendant huit heures par jour (Choi et al.2016).

Par ailleurs, la résolution spatiale des images s’améliore en permanence, induisant une augmenta-
tion accrue du volume de données. En effet, selon de récentes estimations le volume global de 
données médicales double tous les trois ans, rendant le bon usage des informations disponibles 
par le radiologue de plus en plus difficile, sans l’aide d’un traitement informatique. Il est sou-
haitable, aussi bien pour la recherche que pour la routine clinique, d’analyser quantitativement la 
masse de données inexploitées et par exemple, d’utiliser de nouveaux biomarqueurs quantifiables 
issus de l’image pour évaluer la progression de la maladie et le pronostic (O’Connor et al.2017). Les 
experts voient un potentiel considérable dans la transformation de la radiologie, passant d’une 
discipline d’interprétation qualitative à une discipline d’analyse quantitative, passant de 
l’information clinique pertinente à un jeu complet de données (Radiomics). « Les Images ra-
diologiques sont plus que des images, ce sont des données » écrit Robert Gillies, radiologue améri-
cain (Gillies and al. 2016). Cependant, ces changements nécessitent de puissantes procédures 
automatisées dont certaines relèveront du domaine de l’intelligence artificielle.

Dernier point, mais non des moindres, les erreurs de diagnostic représentent un débat ouvert. Les 
études montrent que des erreurs d’interprétation existent dans environ 4% des diagnostics, avec un 
taux d’erreur variant selon les individus et largement dépendant des procédures mises en place. 
Par exemple, dans le cas de scanners abdominaux et pelviens, le taux d’erreur est plus important 
(Radiology Quality Institute 2012 ; Berlin 2007). Quand les radiologues sont obligés de travailler 
plus rapidement, leur taux d’erreur d’interprétation augmente également significativement (Soko-
lovskaya et al.2015). Il est même connu qu’au-delà d’une différence d’interprétation possible entre 
deux radiologues, il arrive que le même médecin arrive à des conclusions différentes lors de la 
relecture d’un examen.

Si l’on ne considère que les images qui mettent en évidence une modification pathologique, le taux 
d’erreur atteint 30% ; ce qui veut dire que dans trois cas sur dix les structures pathologiques sont 
mal interprétées, ou simplement négligées (faux-négatifs). Etant donné les diversions et les charg-
es de travail dans la pratique clinique quotidienne, ces statistiques ne sont pas surprenantes si on 
considère les conditions physiologiques nécessaires à une perception efficace (Waite & al.2017 ; 
Donald & Bernard 2012). « Il y a des moments où un radiologue expérimenté repère une lésion 
clairement visible et des moments où il ne la voit pas », écrit le radiologue américain L.Henry 
Garland en 1959 (Garland 1959). En particulier, les découvertes fortuites sont difficiles à voir et 
faciles à laisser passer.

L’intelligence artificielle devrait aider faire face à ces défis. Les algorithmes pourraient alors prou-
ver leur apport en matière d’efficacité et de fiabilité des diagnostics. L’évolution prodigieuse de 
l’intelligence artificielle et des méthodes de machine learning au cours de ces dernières années 
justifient une réelle forme d’optimisme.

Les défis d’une discipline en  
pleine transformation

Source : Gillies et al. 2016
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Le machine learning entre  
dans une nouvelle ère

En général, les programmes informatiques sont classés dans le domaine de « 
l‘intelligence artificielle » s’ils imitent plus ou moins les capacités cognitives de l’être 
humain et sont capables, par exemple, de résoudre certains problèmes par eux-mêmes 
ou si ils sont capables d’apprendre. En imagerie médicale, la technologie de machine 
learning est prépondérante (Wang Summers 2012).La forme la plus avancée et puissante 
de machine learning est appelée deep learning (Fig.1).

Le machine learning est basé dans de nombreux cas sur des réseaux neuronaux artifi-
ciels (ANN : Artificial Neural Networks). Cela signifie que les algorithmes informatiques, 
bien qu’ils puissent ne pas être un modèle réaliste du cerveau, sont inspirés par le fonc-
tionnement neurobiologique et l’interconnexion des neurones (Fig.2). Le développement 
des ANN est motivé par le fait que même les cerveaux très simples, comme ceux de la 
mouche ou du ver de terre, peuvent gérer des tâches incroyablement complexes.

L’un des fondamentaux du machine learning peut être décrit de la façon suivante : les 
bases de données choisies pour l’apprentissage viennent alimenter l’ANN (entrée) dans 
un premier temps. Dans un algorithme de reconnaissance d’images, cela peut être des 
images de radiologie conventionnelle, par exemple. En suivant certaines règles mathé-
matiques, ces données d’entrée sont transmises depuis les neurones d’entrée vers les 
couches intermédiaires (couches cachées) du réseau, qui traitent l’information reçue 
pour calculer un résultat (sortie).

Deep  
learning

Machine 
learning

Intelligence 
artificielle

Si le résultat (sortie) est différent de la « réalité terrain », l’algorithme est capable d’adapter au-
tomatiquement ses paramètres internes, suivant une procédure mathématique déterminée pour se 
rapprocher du bon résultat. Ce processus est répété plusieurs fois en autant d’étapes 
d’apprentissage, jusquà ce que le réseau interprète correctement et avec une grande fiabilité, 
n’importe quel nouveau jeu de données d’images. Les réseaux neuronaux apprennent par 
l’expérience (Rashid 2016).
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Figure 2 : Structure Simplifiée d’un réseau neuronal artificiel (ANN). La base des éléments d’un ANN sont les 
neurones artificiels ou nœuds qui sont arrangés en couches fonctionnelles et interconnectés, de manière analogue à 
ce que l’on trouve dans le cerveau humain. Comme chacun des neurones est en contact avec plusieurs autres dans 
la couche supérieure et dans la couche inférieure, il se crée au sein du réseau un important entrelacs de flux 
d’informations. La valeur des neurones dans les couches cachées n’est pas observable directement. Actuellement, 
certains ANN sont composés de plus d’une centaine de couches cachées, comportant des milliers de neurones et des 
millions de connexions, de manière à pouvoir modéliser et analyser des situations non-linéaires extrêmement 
complexes.

Données 
(Entrée)

Resultat 
(Sortie)

Couche 
d’entrée

Couches cachées Couche de 
sortie

L’utilisation du machine learning en imagerie médicale n’est pas nouvelle – néanmoins les algo-
rithmes les plus récents sont beaucoup plus performants que les applications traditionnelles (Van 
Ginneken 2017). Les ANN sur lesquels le deep learning est basé sont composés de multiples couch-
es fonctionnelles, qui peuvent comporter des milliers de neurones et de millions de connexions. 
Toutes ces connexions sont ajustées pendant l’apprentissage des ANN, par changement graduel de 
leurs paramètres respectifs. Ainsi, les réseaux profonds présentent un nombre inimaginable de 
combinaisons possibles pour le traitement de l’information, et peuvent même modéliser des situa-
tions extrêmement complexes et non-linéaires.

Au cours de la phase d’apprentissage, les différentes couches d’un ANN structurent les données 
d’entrée consécutivement d’une couche à l’autre, développant une compréhension abstraite de 
l’information. Bien sûr, de tels ANN n’ont pu être réalisés qu’avec des méthodes mathématiques 
avancées, une puissance de calcul considérable et des processeurs graphiques très rapides. En 
2013, le MIT Technology Review a désigné le deep learning comme l’une des dix ruptures tech-
nologiques de l’année (Hof 2013).

Concernant la reconnaissance d’images, « les réseaux neuronaux convolutifs profonds » ont prou-
vé qu’ils étaient particulièrement efficaces. De façon similaire au cortex visuel du cerveau, ces 
réseaux extraient les caractéristiques fondamentales de chaque image de la base des données 
d’entrée, comme les angles, les contours et les ombres. Dans de nombreuses étapes nécessaires à 
l’abstraction, ils se fixent de manière indépendante sur des modèles d’images et des objets com-
plexes.

Lorsque les meilleurs algorithmes sont testés sur des bases de données composées d’images non 
médicales, le taux d’erreur baisse jusqu’à atteindre quelques pourcents seulement (He & al. 2015). 
De plus, les différentes méthodes et les différentes architectures de réseaux peuvent être combinées 
( e.g deep learning avec « reinforcement learning ») pour obtenir le meilleur résultat, en fonction 
du problème posé.

Compte tenu de ces développements, les experts prévoient des changements significatifs dans le 
domaine de l’imagerie médicale (Lee & al. 2017).
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La valeur clinique de  
l’intelligence artificielle
Les apports de l’intelligence artificielle reposent sur les notions d’automatisation, de standardisa-
tion et de productivité, mais aussi sur l’utilisation sans précédent de données quantitatives, au-
delà des limites de la connaissance humaine. Les nouveaux outils vont permettre de tendre vers 
des diagnostics et des thérapies plus ciblés. L’intelligence artificielle joue, aujourd’hui, un rôle 
important dans le quotidien du radiologue : acquisition, traitement et interprétation des images.

Par exemple, Siemens Healthineers a développé un algorithme de reconnaissance de formes (Auto-
matic Landmarking and Parsing of Human Anatomy, ALPHA) pour ses logiciels de post-traitement 
« syngo.via », qui détecte automatiquement et en toute autonomie, les structures anatomiques, 
telles que les vertèbres et les côtes. Ces outils permettent de simplifier considérablement les flux de 
travail en imagerie médicale. Ceci est vrai pour les algorithmes récompensés par un award, tels 
que « CT Bone Reading » qui déplie virtuellement la cage thoracique, ou encore « eSie Valve » qui 
offre une visualisation 3D simultanée des valves aortiques et du flux sanguin (R&D Magazine 
2014, R&D 100 Conference 2015).

Des applications de ce type sont déjà commercialisées et font partie intégrante de logiciels de 
post-traitement d’images. De nombreuses autres applications sont actuellement en cours de 
développement (Comaniciu & al. 2016) et peuvent être attendues de la part de bien des entreprises 
dans les années à venir (Signify Research 2017). Le portfolio de Siemens Healthineers compte 
aujourd’hui 600 brevets déposés dans le domaine du machine learning, 125 brevets dans le do-
maine du deep learning et plus de 40 solutions enrichies par l’intelligence artificielle déjà dis-
ponibles sur le marché.

La disponibilité d’une panoplie complète d’outils open source pour le développement 
d’applications (Erickson & al. 2017) n’est pas moins significative. De nombreux groupes de recher-
che académique travaillent, au travers d’études pilotes, sur l’implémentation de nouvelles mé-
thodes dans le domaine clinique. Certains scenarii simulent l’utilisation en routine clinique de 
l’intelligence artificielle et peuvent inclure, par exemple, l’évaluation améliorée des images 
échographiques du thorax et la détection de nodules pulmonaires en scanner (Cheng & al.2016), 
ou encore l’analyse quantitative des maladies neurologiques grâce à une segmentation pécise des 
structures cérébrales (Akkus & al. 2017).

« Sur les radiographies thoraciques, la tuberculose est détectée 
avec une sensibilité de 97% et une spécificité de 100%, en  

utilisant deux réseaux neuronaux profonds pour analyser 
l’image et en faisant appel au radiologue pour évaluer les cas  

équivoques uniquement. »Source : Lakhani & Sundaram 2017
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Les algorithmes intelligents bénéficieraient également aux patients cardiaques qui passent un 
coroscanner, car les méthodes de deep learning peuvent être utilisées pour calculer le score calci-
que de leurs vaisseaux en même temps. Or jusqu’à maintenant, nous réalisons le plus souvent un 
scanner supplémentaire pour obtenir ces informations, augmentant ainsi la dose d’irradiation des 
patients.(Wolterink & al.2016).

Enfin, l’utilisation de l’intelligence artificielle offre de remarquables perspectives pour les pays 
faiblement dotés en ressources médicales. Une étude récente montre que la tuberculose peut être 
détectée sur une radiographie du thorax avec une sensibilité de 97% et une spécificité de 100 %, si 
les images sont analysées par 2 ANN profonds différents et évaluées par le radiologue dans le seul 
cas où les algorithmes n’arrivent pas à une conclusion commune. Ce flux de travail pourrait être 
particulièrement pertinent dans les régions du monde où la tuberculose est largement répandue et 
le nombre de radiologues est très limité (Lakhani & Sundaram 2017).
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Un cadre structurel pour l’avenir

Au cours des cinq à dix années à venir, il est probable que les méthodes avancées d’intelligence 
artificielle soient implémentées en routine clinique. « Les développements à venir ne remplaceront 
pas le rôle des médecins, ils fourniront des outils extrêmement précis pour détecter la maladie, ils 
stratifieront les risques dans une forme facile à comprendre et optimiseront le traitement person-
nalisé du patient » écrivent Piotr Slomka du Cedars-Sinai Medical Center de Los Angeles et ses 
collègues, dans une revue spécialisée récente (Slomka & al. 2017). Le diagnostic de pathologies 
cardiaques : un cas typique de la transformation attendue en imagerie grâce à l’automatisation et 
l’intelligence artificielle. (Fig 3.)

De même, les applications de l’intelligence artificielle pourraient être transposées dans le domaine 
de l’oncologie. « Les machines ne remplaceront jamais les médecins mais les algorithmes peuvent 
être efficaces pour la détection, donc ils peuvent être utilisés dans la détection des cancers », dit 
Vicky Goh, professeur en Imagerie cancérologique au Kings College à Londres (Whitney 2017).

Pareillement, reconnaître les avantages technologiques de l’intelligence artificielle nécessite plus-
ieurs prérequis. Tout d’abord les réseaux neuronaux - en particulier les réseaux profonds avec leurs 
multiples paramètres d’apprentissage - demandent une connaissance approfondie des données 
grâce auxquelles ils pourront réellement développer leur « intelligence ». Par conséquent, il est 
nécessaire de construire des bases de données images soigneusement annotées, pour développer 
l’algorithme d’une part et le valider d’autre part. Les partenariats publics-privés entre les industriels 
et les institutions académiques, tout comme le partage de données, jouent un rôle important dans 
la poursuite de cet objectif. 

A titre d’exemple, Siemens Healthineers est aujourd’hui partenaire des quinze meilleurs hôpitaux 
aux USA, offrant une infrastructure de recherche puissante englobant une base de données grandis-
sante de plus de 100 millions d’ images médicales et 4 data center dont la puissance de calcul est 
supérieure à 1 Petaflop. D’autres stratégies comme le « transfer learning » – où les réseaux neuro-
naux sont initialement formés sur de grandes bases de données d’images non médicales avant de se 
perfectionner avec des images cliniques (Huynth & al 2016 ; Cheng & Malhi 2017) – vont aussi 
probablement contribuer à la résolution de problèmes. Globalement, il est clair que 
l’implémentation pratique de l’intelligence artificielle va demander des collaborations interdisci-
plinaires au sein desquelles les experts radiologues ont un rôle majeur à jouer (Kohli & al. 2017).

Figure 3 : L’utilisation de l’intelligence artificielle dans un futur proche : exemple de l’imagerie cardiaque adapté de Slomka & al 2017)

Traitement

Extraction automatique de tous 
les paramètres de l’image

Evaluation 

Diagnostic quantitatif et Index 
de stratification du risque

Changement de référentiel

Mesures basées sur le machine 
learning incluant un grand 
nombre de variables cliniques et 
de variables d’imagerie en 
temps réel, dépassant les limites 
de la connaissance humaine.

Bénéfice personnalisé

Evaluation des risques person-
nalisés et gestion des actions 
adaptées au patient
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« Les développements à venir ne vont pas remplacer le médecin. 
Ils lui fourniront des outils précis de détection des pathologies, de 
stratification des risques dans une forme facile à comprendre et 
d’optimisation du traitement du patient et des examens  
complémentaires nécessaires. »

Ensuite, il sera fondamental de montrer le bénéfice de chaque algorithme en réponse aux procé-
dures de demande de licence et de normes technologiques. En général, la transparence du proces-
sus de Recherche et Développement est nécessaire pour aider à une large adhésion à cette tech-
nologie prometteuse (Watcher & al. 2017). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conclusion 
Des flux de travail accélérés, jusqu’à un meilleur diagnostic  et un bénéfice financier 
Aujourd’hui, l’accélération de certains flux de travail grâce à l’intelligence artificielle est déjà une 
réalité en imagerie diagnostique. A titre d’exemple, les algorithmes rendent possibles la détection 
automatique de structures anatomiques, le recalage intelligent d’images et le reformatage. Ce 
type de gains en efficacité devient extrêmement important, étant donné la demande croissante en 
actes d’imagerie diagnostique et l’augmentation de la pression des coûts. 
 
A long terme, l’analyse d‘images basée sur l’intelligence artificielle, avec des mesures reproduct-
ibles de caractéristiques, indices et résultats « comme au laboratoire » devrait prévaloir, en par-
ticulier dans les domaines similaires à l’imagerie cardiaque, déjà orientée vers les résultats quanti-
tatifs. 
 
Cela devrait également favoriser la rédaction (semi-)automatisée de comptes-rendus ra-
diologiques et la transformation de la radiologie en une discipline de recherche axée sur les don-
nées (« radiomics »). En attendant, les jeux de données radiologiques ne peuvent pas être analysés 
par l’intelligence artificielle, mais ils peuvent être annotés par les radiologues (Shin & & al. 2016) 
 
De plus, les algorithmes d’intelligence artificielle pourraient se désigner eux mêmes comme « 
second lecteur » dans un large éventail de disciplines (Zhao & al. 2012 ; Venkatessh & al. 2015). 
Par exemple, ils pourraient attirer l’attention du médecin sur des modifications pathologiques 
(détection assistée par ordinateur) ou suggérer un diagnostic ou un diagnostic différentiel (diag-
nostic assisté par ordinateur). De cette manière, les erreurs de diagnostic préjudiciables clinique-
ment et financièrement pourraient être évitées. 
 
L’implémentation de l’intelligence artificielle offre des perspectives fascinantes pour le diagnostic 
et le traitement personnalisé des patients. Au travers de systèmes d’informations interopérables, 
par exemple, les données cliniques du patient pourraient être liées aux algorithmes pour établir la 
suite de la stratégie d’examens. De plus, les applications d’intelligence artificielle fourniront proba-
blement des diagnostics plus précis et des scores de risques plus significatifs, grâce au regroupe-
ment d’un très grand nombre d’informations. Comme une grande étude multicentrique l’a récem-
ment montré, par exemple, le risque de mortalité à long terme des patients suspectés de maladies 
cardiovasculaires peut être évalué avec plus de précision si de nombreux paramètres cliniques 
issus d’un angioscanner sont intégrés dans un modèle de pronostic personnalisé qui utilise des 
procédures de machine learning (Motwani & al. 2017). De telles approches basées sur l’intelligence 
artificielle pourraient permettre, à l’avenir, de mieux identifier les patients à haut risque, mais 
aussi d’aider à éviter des traitements inutiles, et donc impliquer davantage la radiologie diagnos-
tique dans les décisions cliniques orientées résultat.

Source: Slomka et al. 2017
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Alors que nombre d’algorithmes isolés basés sur l’intelligence artificielle (IA) sont déjà large-
ment utilisés pour l’interprétation d’images, l’implémentation plus large de cette technologie en 
routine clinique nécessite des solutions polyvalentes d’aide à la lecture d‘images et à la rédaction 
de comptes rendus multi-organes, qui puissent être intégrées facilement aux flux de travail et à 
l’environnement informatique existants. Avec des degrés d’autonomie croissants, ces nouveaux 
outils assurent au domaine de la radiologie de devenir plus efficace et plus précis, permettant 
d’absorber l’augmentation de la charge de travail qui repose sur les équipes médicales, tout en 
diminuant le taux d’erreurs diagnostiques. 

L’imagerie du thorax figure parmi les applications les plus significatives. Elle implique 
l’évaluation de plusieurs organes et de plusieurs structures anatomiques. Les plateformes en-
richies par l’intelligence artificielle peuvent être utilisées dans ce cas pour automatiser le calcul 
d’un nombre important de biomarqueurs, afin de mettre en évidence et de caractériser des 
lésions visibles, mais aussi de préparer le compte-rendu d’examen. De plus, elles doivent per-
mettre de réduire significativement le nombre de découvertes fortuites qui passent actuelle-
ment inaperçues. A l’avenir, l’interprétation des examens corps entier devraient également bé-
néficier de ces solutions enrichies par l’intelligence artificielle d’aide à la lecture d‘images et à la 

rédaction de comptes rendus multi-organes et multi modalités.
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Introduction
Vers une exploitation plus 
poussée de l’intelligence  
artificielle en radiologie
L’interprétation d’images médicales enrichie 
par l’intelligence artificielle n’est pas une 
thématique récente. Alors que l’innovation 
technologique figure parmi les thématiques les 
plus traitées par les congrès et les médias 
spécialisés, un nombre important 
d’algorithmes isolés basés sur l’intelligence 
artificielle ont déjà démontré leur utilité et 
leurs apports.

La question n’est plus de savoir si l’intelligence 
artificielle peut être utile à l’analyse d’images. 
La plupart des experts en sont désormais 
convaincus. Aujourd’hui, le défi est davantage 
de promouvoir l’expertise des radiologues en 
tant que réelle valeur ajoutée. En effet, 
l’intégration de l’intelligence artificielle aux 
solutions d’imagerie médicale peut améliorer 
l’expérience utilisateur et limiter la surcharge 
de travail, tout en préservant les composantes 
du « quadruple aim » en santé (Bodenheimer & 
Sinsky 2014). Certains spécialistes parlent de 
radiologie « augmentée » ou « enrichie » par 
l’intelligence artificielle (Liew 2018).

Cela suppose de s’appuyer sur des plateformes 
logicielles qui supportent l’imagerie médicale 
de manière simple, pour une grande diversité 
d’organes et de modalités. Alors que les 
applications basées sur l’intelligence artificielle 
sont généralement des solutions autonomes 
dédiées à une seule tâche, l’implémentation 
plus large de cette technologie en routine 
clinique nécessite des solutions polyvalentes, 
qui puissent être intégrées facilement aux flux 
de travail et à l’environnement informatique 
existants. « En imagerie médicale, l’algorithme 
de deep learning ne constitue pas l’intégralité 
de la solution, mais seulement une partie. Le 
marché nécessite des solutions intégralement 
enrichies par l’intelligence artificielle, avec la 

“Le marché va nécessiter des 
solutions intégralement enrichies 
par l’intelligence artificielle, avec la 
preuve d’un gain de productivité. ”

Source : Harris 2018

preuve d’un gain de productivité.» souligne 
une analyse récente réalisée par le cabinet de 
conseil en technologie de santé Signify 
Research (Harris 2018).

Des stratégies émergent autour de l’utilisation 
de solutions enrichies par l’intelligence 
artificielle. Par exemple, pour étudier plusieurs 
structures anatomiques à partir d’un scanner 
thoracique, plus rapidement et plus précisé-
ment, ou pour analyser des examens corps 
entiers. L’intelligence artificielle s’impose alors 
comme une technologie cross-modalité en 
imagerie médicale – qui supporte un aspect 
essentiel de l’interprétation d’images.

Déjà une réalité en matière 
d’interprétation des images 
médicales
 
Des études provenant de divers champs 
d’application montrent que l’intelligence 
artificielle peut apporter des avantages 
significatifs. L’interprétation des images 
médicales assistée par IA est déjà une réalité.

La détermination de l’âge osseux d’un enfant à 
partir d’une radiographie de la main reste un 
exemple bien connu. Un logiciel d’analyse 
conçu par des développeurs Danois a été validé 
en Europe, elle est utilisée depuis quelques 
temps pour cette fonction dans une centaine 
de cliniques (Thodberg et al. 2009, Thodberg 
2017). Selon une étude récente, l’analyse 
automatique avec un système de deep learning 
peut fournir l’âge avec une précision équiva-
lente à celle apportée par un radiologue qui 
aurait pris le temps nécessaire pour déterminer 
ce résultat (Hyunkwang et al. 2017). Un autre 
algorithme a également prouvé qu’il pouvait 
détecter les fractures du poignet et apporter 
l’expertise d’un chirurgien orthopédiste dans 
un service d’urgence.1

Tout aussi remarquable est le dépistage de la 
tuberculose assisté par l’intelligence artificielle, 
particulièrement dans les régions du globe où 
les ressources médicales, et en particulier le 
nombre de radiologues, sont limitées. Dans un 
grand nombre de pays en voie de développe-
ment, les analyses de radiographies du thorax 
sont utilisées pour identifier les personnes 
ayant une probabilité croissante de tomber 
malade et de bénéficier d’examens  
complémentaires (Philipsen et al. 2015). Une 

31 (Deep neural network improves fracture detection by clinicians Robert Lindsey, Aaron Daluiski, Sumit Chopra, Alexander Lacha-
pelle, Michael Mozer, Serge Sicular, Douglas Hanel, Michael Gardner, AnuragGupta, Robert Hotchkiss, Hollis Potter, Proceedings of 
the National Academy of Sciences Oct 2018, 201806905; DOI:10.1073/ pnas.1806905115)



approche similaire, dans le cadre de la détec-
tion de la tuberculose, vise à ce que le radio-
logue n’examine que les radiographies qui 
n’ont pas pu être classées correctement par les 
réseaux neuronaux artificiels (Lakhani & 
Sundaram 2017).

Dans d’autres modalités d’imagerie médicale, 
les applications IA ont également démontré 
leur valeur ajoutée en routine clinique. En 
effet, une étude de trois mois dans un réseau 
de santé aux Etats-Unis a montré qu’un 
scanner cérébral peut être analysé en 
quelques secondes seulement par un algo-
rithme basé sur l’intelligence artificielle. Ce 
dernier peut détecter une hémorragie intra-
crânienne et prioriser les examens nécessitant 
une interprétation rapide par un médecin 
radiologue et même, dans certains cas, sauver 
des vies (Arbabshirani et al. 2018). D’autres 
applications IA, par exemple, pour l’analyse du 
cancer du poumon ou du cancer du foie sont 
au stade de développement pratique et un 
nombre croissant de ces algorithmes est 
maintenant validé pour l’utilisation clinique 
par les autorités compétentes telles que la 
Food and Drug Administration.

L’implémentation à une plus 
grande échelle : la nécessité 
de solutions de routine inté-
grées

Alors que ces exemples soulignent le potentiel 
considérable de l’intelligence artificielle dans 
le domaine de l’imagerie médicale, son implé-
mentation à plus grande échelle en routine 
clinique est en cours. Un des défis se trouve 
dans la nature des algorithmes, qui ne réalisent 
en général qu’une seule tâche, par exemple la 
segmentation d’un organe particulier. Bradley 
Erickson et ses collègues écrivent un article sur 
l’état d’avancement du deep learning. Pour eux, 
il est rare qu’il n’y ait qu’une question posée 
lors d’un examen (Erickson et al. 2018). Par 
exemple, l’interprétation d’un scanner thora-
cique peut soulever d’autres problématiques, 
concernant d’autres organes. Le radiologue 
se retrouve alors face à un dilemme : limiter 
l’utilisation de l’intelligence artificielle à des cas 

spécifiques ou intégrer à son environnement 
informatique différents algorithmes, proposés 
par différents développeurs, qui peuvent à tour 
de rôle générer des problèmes de compatibilité 
et compromettre l’expérience utilisateur.

L’implémentation de l’intelligence artificielle et 
l’exploitation totale de ses bénéfices reposent 
sur la disponibilité de solutions complètes et 
faciles d’utilisation en routine clinique. Ceci est 
particulièrement vrai pour un grand nombre de 
radiologues favorables à l’intelligence artifici-
elle, qui n’ont pas une âme de pionniers. « La 
majorité des utilisateurs attendent des solu-
tions globales, pour une application particu-
lière ou une problématique clinique, plutôt que 
des solutions distinctes. Ces applications 
doivent s’intégrer sans effort dans leur 
infrastructure existante. » souligne une étude 
de marché en cours (Harris 2018).

La compatibilité avec les systèmes de PACS est 
un élément clef de la réussite de l’intégration 
des solutions enrichies par l’intelligence 
artificielle au sein des établissements de santé. 
« La clef de l’utilisation en routine clinique se 
situe dans l’implémentation et la disponibilité 
de ces applications pleinement intégrées aux 
systèmes de PACS, sur la station de travail » 
confirme un Whitepaper de l’Association 
Canadienne des Radiologues (Tang et al. 
2018). En d’autres termes, l’intelligence 
artificielle ne doit pas réinventer les flux de 
travail mais, en utilisant toutes les voies 
possibles, améliorer et accélérer les tâches 
quotidiennes des radiologues.

En parallèle, d’autres stratégies apparaissent. 
D’une part de nombreux fournisseurs de 
logiciels établissent des partenariats pour 
interfacer leurs solutions ou commercialiser 
leurs applications IA sur des marketplaces. 
Avec ces « App stores » de l’intelligence 
artificielle, les établissements de santé ont 
accès à des bibliothèques d’algorithmes 
répondant à une étendue de problématiques 

“Finalement, la clef de l’adoption 
de l’intelligence artificielle en 
routine clinique peut se situer dans 
l’implémentation et la disponibilité 
d’application IA intégrées aux PACS, 
directement sur la station de travail ”

Source: Tang et al. 2018
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Cadre théorique Répartition intelligente

En fonction du contenu des données, les 
algorithmes appropriés sont automatique-
ment choisis dans une bibliothèque. 

Entrées  
multi-modalités

Les données d’imagerie médicale, quelle que 
soit la modalité, quel que soit l’examen, sont 
automatiquement transférées à l’assistant IA.

2

1

Automatiquement, la solution effectue une 
analyse des images et rédige le compte-
rendu.

Les résultats sont envoyés vers le système 
cible adapté (ex. PACS, RIS, DMP).

L’infrastructure réseau et les connex-
ions avec des partenaires permettent 
à l’utilisateur de bénéficier d’un retour 
d’utilisation et d’améliorations continues 
des fonctionnalités de l’algorithme.

Obtention des résultats

Améliorations continues

3

5

Sortie multi-canaux4

Figure 1: Cadre théorique d’une solution enrichie par 
l’intelligence artificielle entièrement intégrée,  
multi-modalités & multi-organes. La plateforme est consti-
tuée d’une collection d’algorithmes d’apprentissage continu. 
Elle s’intègre dans l’environnement informatique de  
traitement d’images existant.

rencontrées par les médecins radiologues 
(Harris 2017, Signify Research 2018).

D’autre part, il est plus judicieux pour les 
grandes entreprises de concevoir des solutions 
enrichie par l’intelligence artificielle entière-
ment intégrées, qui fournissent une aide 
multifonctionnelle couvrant toutes les modali-

tés de l’imagerie médicale. Il s’agit de la 
stratégie adoptée par Siemens Healthineers sur 
la base de ses recherches et de son expertise 
en IA (Fig. 1).

1

5

d’une solution enrichie par 
l’intelligence artificielle entière-
ment intégrée, multi-modalités 
& multi-organes



Les bénéfices concrets de 
l’intelligence artificielle : 
l’imagerie thoracique  
et au-delà.
 
L’examen thoracique représente un exemple 
concret de ce que peut apporter l’intelligence 
artificielle dans l’analyse d’images. Aux 
Etats-Unis, 900 radiographies et 90 scanners 
ont été pratiqués sur 1.000 patients bénéfici-
ant de l’assurance maladie (Medicare) sur une 
période d’un an (Kamel et al. 2017). Le 
dépistage du cancer du poumon par scanner à 
faible dose pourrait, en particulier, augmenter 
le besoin d’interprétation fiable et rapide 
d’images dans de nombreux pays, au cours 
des prochaines années.

De manière générale, les experts considèrent 
que les algorithmes totalement indépendants 
ne vont trouver leur place en routine clinique 
qu’à moyen ou long terme. Ils estiment que 
que l’intelligence artificielle va plutôt, dans un 
futur proche, permettre d’accélérer les flux de 
travail et de faciliter l’interprétation des 
images (Loria 2018). En effet, de nombreuses 
fonctionnalités sont déjà disponibles, par 
exemple, effectuer automatiquement des 
mesures basées sur des biomarqueurs pour 
différents organes sur un scanner thoracique, 
afin de mettre l’accent sur les structures 

anatomiques ou les lésions et ainsi préparer 
un rapport « reproductible ». Les solutions 
enrichies par l’intelligence artificielle fournis-
sent des informations pertinentes (Fig. 2).

Le développement de nombreux logiciels vise à 
faciliter la détection et la classification des 
nodules pulmonaires, donc à améliorer le 
dépistage et le diagnostic, tout en diminuant le 
nombre de faux positifs (Yang et al. 2018). La 
simple possibilité de repérer automatiquement 
les lésions manifestes grâce à une solution 
enrichie par l’intelligence artificielle de 
segmentation du poumon (Humphries et al. 
2018) et de mesurer leur dimensions dans le 
plan (2D) et en volume (3D) peut permettre de 
gagner un temps considérable.

Les algorithmes qui déterminent les voies 
aériennes obstruées dans les BPCO (Broncopneu-
mopathie Chronique Obstructive), l’ampleur de 
l’emphysème (Das et al. 2018), ou encore ceux 
qui permettent de quantifier le stade de la 
fibrose pulmonaire sur les images de scanner 
sont aussi très prometteurs (Humphries et al. 
2017). Enfin, la représentation tri-dimension-
nelle (volume surfacique) enrichie par 
l’intelligence artificielle telle que le Cinematic 
Rendering peut simplifier la lecture des images et 
la rendre plus intuitive (Dappa et al. 2016).
 
Siemens Healthineers développe actuellement 
des plateformes logicielles qui intègrent un 

Exemples de bénéfices
 

Figure 2: Apports de l’intelligence artificielle en matière de lecture 
des images et de création du compte-rendu.

 
1medcitynews.com/2018/04/how-radiologists-will-use-ai/ 

Mesures automatiques de plusieurs structures 
anatomique : diamètre de l’aorte, taille des nodules 
pulmonaires, arbre coronaire et vertèbres. 

Accélérer la lecture  
et la rédaction du  
compte-rendu

Accéder à des soins  
plus efficaces et  
plus performants1

Intégration de valeurs de référence et de cote de risque 
en tant que ligne directrice pour l’analyse des images et 
le compte-rendu.

Mise en évidence des lobes pulmonaires et des nodules 
détectés, les voies aériennes, les structures cardiaques ou 
les vertèbres grâce au Cinematic Rendering.

Caractérisation et classification de la densité minérale  
osseuse, des fractures des vertèbres, de l’emphyzème, 
de la plaque coronaire, d’une cardiomégalie et d’un 
anévrysme aortique.

Pré-extraction automatique et enregistrement des  
examens précédents, identification intelligente et  
quantification de l’évolution, par exemple pour les  
nodules pulmonaires et pour les anévrismes de l’aorte.

Transfert automatique des résultats dans un compte- 
rendu structuré et envoi sur l’environnement informa-
tique adapté PACS, RIS et DMP.
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grand nombre de ces algorithmes destinés à 
une interprétation multi-organes assistée par 
l’intelligence artificielle. Un des avantages de 
ce système étendu à plusieurs organes est, par 
exemple, que le radiologue peut plus facile-
ment évaluer la gravité des maladies cardio-
pulmonaires et moins souvent passer à côté de 
découvertes fortuites. Grâce à leurs résolu-
tions spatiale et temporelle très élevées, les 
scanners modernes permettent, même à partir 
d’un examen thoracique sans synchronisation 
cardiaque et sans injection une étude cardio-
thoracique complète (Marano et al. 2015). 
 
Cependant, « les radiologues ont tendance à 
négliger le cœur quand ils interprètent un 
scanner thoracique de routine » comme le font 
remarquer le radiologue canadien René Kanza 
et ses collègues (Kanza et al. 2016). En effet, 
jusqu’à deux tiers des découvertes fortuites de 
pathologies cardiaques détectables sur un 
examen scanner non cardiaque, comme des 
calcifications coronaires ou une dilatation 
aortique, ne sont pas mentionnés dans le 
compte-rendu radiologique (Secchi et al. 
2017, Balakrishnan et al. 2017). Cela pourrait 
être considérablement amélioré par une 
analyse d’images et un compte-rendu enrichis 
par l’intelligence artificielle.

Ceci est également vrai pour les tumeurs ou 
les métastases des vertèbres thoraciques, qui 
ne sont en aucun cas des découvertes fortu-
ites rares mais qui passent au travers de la 
grille de diagnotic, avec des conséquences 
cliniques potentiellement graves (Jokerst et al. 
2016).

En matière de détection des métastases, il 
serait souhaitable d’avoir des outils pour 
analyser non seulement les images d’une 
région anatomique comme le thorax, mais 
aussi des images corps entier. Par exemple, au 
cours d’un cancer du sein ou de la prostate, 
des métastases peuvent apparaître sur le 
squelette, dans le foie ou dans le cerveau. La 
détection fiable et la quantification de telles 
lésions tumorales est d’une importance 
majeure pour le traitement et le pronostic, 
mais c’est aussi un travail fastidieux et propice 

aux erreurs. Des solutions intégrées, enrichies 
par l’intelligence artificielle, aideraient à la 
réalisation de ces tâches et pourraient 
améliorer significativement l’imagerie 
corps-entiers dans les années à venir.

 

Tirer pleinement parti d’un 
système d’apprentissage

L’intelligence artificielle est une technologie 
basée sur l’apprentissage, qui possède un 
potentiel important de développement, dans 
son ensemble. Les nouvelles architectures de 
réseaux de neurones artificiels ont fait, ces 
dernières années, de remarquables progrès 
dans l’analyse d’images et vont probablement 
continuer sur cette lancée dans les années à 
venir. C’est de la nature même des algorithmes 
d’apprendre en traitant de grandes quantités 
de données, en adaptant et en optimisant 
leurs paramètres internes. Ce processus 
d’optimisation est particulièrement développé 
lorsque la source d’informations est diverse : 
équipement, protocoles d’examens, patients, 
etc.

De même, il est clair que les solutions enrich-
ies par l’intelligence artificielle demandent des 
mises à niveaux régulières et bien planifiées 
pour tirer pleinement parti de cette technolo-
gie. La Food and Drug Administration aux 
Etats-Unis, par exemple, développe un 
nouveau cadre règlementaire pour prendre en 
compte le caractère dynamique de 
l’intelligence artificielle et être capable 
d’implémenter sans risque des avancées 
technologiques graduelles pour augmenter le 
bénéfice clinique (Petro & Lyapustina 2018, 
Miliard 2018).

Pour l’interprétation des images enrichie par 
l’intelligence artificielle, cela signifie que les 
solutions déjà disponibles et commercialisées 
devraient continuer à évoluer. Les infrastruc-
tures en Cloud et les retours utilisateurs 
peuvent permettre aux algorithmes de 
s’adapter continuellement. De nouvelles 
applications peuvent ainsi être intégrées dans 
les systèmes IA. Aussi, l’interprétation assistée 
d’images multi-organes, ouvre la voie à 
l’imagerie corps entier enrichie par 
l’intelligence artificielle.

“Les radiologues ont tendance à 
négliger le cœur quand ils interprètent 
un scanner thoracique de routine ”

Source: Kanza et al. 2016
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