OUTIL REGIONAL DE TELEMEDECINE
PRISE EN CHARGE D’UNE DEMANDE
Rétrouver l’ensemble des informations sur le wiki du ROR
https://ror.orupaca.fr/outils-regionaux/telemedecine/
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Se rendre sur le site du ROR PACA : https://ror-paca.fr
Saisir votre identifiant-mot de passe dans l’espace «SE CONNECTER»
Survoler l’onglet «OUTILS REGIONAUX» et cliquer sur AVIS
Vous acceder à l’espace AVIS de télémédecine composé de la liste des demandes. Cliqure sur l’icône
puis Consulter pour acceder à la demande.

4 Icônes pour : Imprimer les formulaires - Prendre en charge - Annulé la demande
- Retourner à la liste. Cliquer sur le crayon pour prendre en charge
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Le statut de la demande passe alors sur prise en charge. Vous avez accès au formulaire de réponse et
aux outils d’expertise. Referer vous à la fiche Outil expertise correspondant au type d’expertise
Une fois l’analyse du cas effectuée cliquer sur Votre avis
pour compléter le formulaire réponse et cliquer sur Sauvegarder

Vérifier que le formulaire est bien rempli. Vous pouvez alors soit cliquer sur terminer l’avis, modifier l’avis, l’annulé ou
demander un avis complémentaire à un autre expert.

Un ensemble d’outils est diponible. Reportez-vous aux pages outils.

Pour tout problème sur le dispositif de télémédecine vous pouvez appeler l’Assistance ROR :
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 du lundi au vendredi, hors jours fériés
Par mail : orubox@orupaca.fr Site internet : www.ror-paca.fr
Par téléphone (suivant votre département) :
04 : 04 98 08 00 98 | 05 : 04 98 08 00 97 | 06 : 04 98 08 00 98
13 : 04 98 08 00 83 | 83 : 04 98 08 00 92 | 84 : 04 98 08 00 97

OUTILS TELE - AVC
Pour chaque demande de télé - AVC vous retrouverez :
- Un viewer DICOM
- Un espace pour la visioconférence avec le site requérant
- Les Outils de post-traitement Olea Perfscape - Neuroscape IRM ( MRS)
- Les Outils de post-traitement Olea Perfscape - Neuroscape Scanner (CTS)
L’icône permet d’afficher les outils directement dans une nouvelle fenêtre
Cliquer sur DICOM VIEWER pour accéder aux images DICOM . Les séries d’examens s’affichent.
Dans le cas d’un import multiple il vous sera proposé un choix entre les imports.
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Cliquer sur le nom de la série pour charger l’examen.
Un témoin (1) de chargement s’affiche.
Le temps de chargement est dépendant du nombre de coupe
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A : Pour afficher l’ensemble des coupes cliquer sur le bouton A puis All.
B : Par défaut l’outil est chargé en fonction Scroll permettant la naviguation dans les coupes. Vous pouvez utiliser au choix la
barre de défilement B1 en dessous des images ou naviguer directement dans les images B2 ( Cliquer sur l’image - maintenir le clic

et déplacer la souris).
C : Pour zoomer dans l’image cliquer sur Zoom puis sur l’image. Le zoom s’effectue via la molette. Vous pouvez vous déplacer
dans l’image via un clic maintenu et un déplacement de souris. le Scrool reste disponible via B1.
D : L’outil W/L permet de gérer le contraste et la luminosité. Cliquer sur l’outils puis sur l’image ( Cliquer sur l’image maintenir le clic et déplacer la souris).
E : Permet de revenir au choix des séries ( vous pouvez également ouvrir une fenêtre par série (clic droit sur le nom de la série à
l’étape précédent puis ouvrir dans une nouvelle fenêtre.
F: L’outil link permet de joindre directement une image avec un commentaire au formulaire de réponse.
Le Bouton Rester permet de revenir aux paramètres par défaut
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puis Consulter pour acceder à la demande.
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Cliquer au choix sur Perfscape MRS - Neuroscape MRS - Perfscape CTS - Neuroscape CTS en fonction du type d’examen
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