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FAQ 

Qu’est-ce que MedicalShare? MedicalShare est une plate-forme Internet permettant l’échange 
sécurisé et simple d’images codées et de documents médicaux. Via 
cette plate-forme, les clients peuvent mettre des images et documents 
médicaux confidentiels à la disposition de médecins référents, de 
médecins chargés du suivi ou de patients. Ces partenaires peuvent alors 
consulter et télécharger les documents partagés dans le monde entier, 
en toute sécurité. La plate-forme fonctionne dans les deux sens, ce qui 
signifie qu’elle permet également la réception d’ images codées et de 
documents médicaux. MedicalShare offre en outre un viewer DICOM 
intégré permettant de visionner les images codées. 

Ci-après, les clients sont dénommés «expéditeurs» et les partenaires 
d’échange «destinataires», ce qui correspond au cas de figure le plus 
fréquent. 

A qui s’adresse MedicalShare? MedicalShare est une option du MedicalConnector, ce qui signifie que 
l’expéditeur de MedicalShare doit dans tous les cas disposer d’un 
MedicalConnector. L’utilisation de MedicalShare est gratuite pour les 
destinataires sans MedicalConnector. 

Comment se déroule un envoi via 
MedicalShare? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’expéditeur utilise en règle générale MedicalShare via l’interface web 
MedicalConnector; des interfaces supplémentaires telles qu’e-mail, 
WebService et File sont disponibles. L’expéditeur contacte le 
destinataire à l’aide d’une adresse e-mail et, en option, d’un numéro de 
téléphone mobile. Le destinataire reçoit une notification par e-mail dès 
l’arrivée d’un message MedicalShare qui lui est destiné. La notification 
contient un lien direct vers le message MedicalShare personnel. L’accès 
requiert un mot de passe qui peut être demandé par téléphone à 
l’expéditeur du message ou obtenu par SMS. Les destinataires réguliers, 
p. ex. des médecins référents, s’enregistrent habituellement via 
MedicalShare. Si l’enregistrement est effectué via une adresse e-mail 
HIN, la notification contient un lien avec accès direct. Après avoir saisi 
son mot de passe MedicalShare, le destinataire arrive à la page d’aperçu 
de toutes ses notifications. Si l’enregistrement est effectué avec une 
adresse e-mail traditionnelle, le destinataire doit en outre demander un 
code NIP par SMS. Les expéditeurs peuvent trouver et contacter les 
destinataires enregistrés dans un carnet d’adresses MedicalShare 
global.   
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Quels types de fichier peuvent être 
échangés via MedicalShare? 

Tous les formats sont pris en charge. Aucune limite de taille ne 
s’applique aux images codées. 

L’envoi peut-il être automatisé? L’envoi peut être effectué via une connexion au RIS. Si par exemple des 
destinataires reçoivent automatiquement des rapports de radiologie 
par e-mail HIN, il est possible d’ajouter simplement l’envoi d’images en 
supplément via MedicalShare à ce processus. Cette solution est mise en 
œuvre à l’aide d’une interface de messagerie électronique. 

Comment mettre MedicalShare en 
service? 

Le fonctionnement de MedicalShare repose sur le web et la 
consultation se fait via www.medicalshare.ch. La connexion passe par le 
MedicalConnector. Aucune installation supplémentaire n’est 
nécessaire. 

Comment consulter les messages de 
MedicalShare? 

Les fichiers joints peuvent être aisément téléchargés via MedicalShare. 
La plate-forme dispose d’un précieux viewer DICOM pour les images 
codées de ce type. En outre, ces derniers peuvent également être 
téléchargés en différents formats (p. ex. JPG, PDF ou comme CD 
DICOM). 

Les destinataires doivent-ils 
s’enregistrer sur MedicalShare pour 
pouvoir recevoir des contenus? 

Non. Un enregistrement met toutefois le destinataire à la disposition de 
tous les membres du MedicalConnector dans le carnet d’adresses 
global. Ils peuvent ainsi s’adresser à lui directement. L’enregistrement 
(gratuit pour les destinataires) se révèle par conséquent idéal pour tous 
les utilisateurs réguliers de MedicalShare. Par ailleurs, les utilisateurs 
enregistrés peuvent profiter de quelques fonctions supplémentaires.  

Est-il également possible, via 
MedicalShare, de renvoyer des 
messages aux membres du 
MedicalConnector? 

Oui, tous les membres connectés au réseau MedicalConnector reçoivent 
également des messages via MedicalShare. Les médecins peuvent p. ex. 
demander les radiographies de leurs patients ou télécharger celles 
qu’ils ont réalisées eux-mêmes, puis les envoyer à un système connecté 
(réservé aux utilisateurs enregistrés). Des utilisateurs enregistrés ne 
peuvent échanger des messages que si l’un des partenaires de 
communication dispose d’un MedicalConnector. 

Combien de temps les messages sont-
ils conservés sur MedicalShare? 

Les messages adressés aux utilisateurs enregistrés sont conservés 90 
jours. Ceux destinés à des destinataires n’accédant qu’une fois au 
système sont supprimés après 30 jours. 
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Quelles fonctions MedicalShare offre-
t-il concrètement? 

MedicalShare offre les fonctions suivantes: 

> Intégration parfaite dans l’environnement MedicalConnector 
> Viewer DICOM d’excellente qualité pour l’accès direct aux 

images codées DICOM et le visionnement de ces dernières 
(sans objectif de diagnostic) 

> Conversion et téléchargement de fichiers DICOM en différents 
formats (DICOM avec DICOMDIR, JPEG, PDF). 

Les utilisateurs enregistrés (destinataires) disposent en outre des 
fonctions suivantes: 

> Demande ou envoi d’examens à un hôpital connecté au 
réseau MedicalConnector 

> Client de messagerie MedicalShare complet et historique de 
tous les examens reçus et envoyés (délai de conservation 
limité à 90 jours pour des raisonsde protection des données) 

> Il est également prévu de pouvoir transférer les examens reçus 
aux hôpitaux MedicalConnector ou à d’autres utilisateurs 
enregistrés.  

Quels hôpitaux, organisations et 
institutions sont joignables via 
MedicalShare et MedicalConnector? 

MedicalConnector met actuellement en réseau plus de 200 hôpitaux, 
cabinets de radiologie et institutions.  

De nombreux prestataires sont également joignables indirectement via 
MedicalConnector – p. ex. grâce à MedicalShare. 

Je souhaite recevoir un fichier via 
MedicalShare. Pour ce faire, puis-je 
m’inscrire sur MedicalShare via mon 
Client HIN? 

MedicalShare offrira prochainement aux utilisateurs enregistrés 
(destinataires) la possibilité de s’inscrire via leur Client HIN sur simple 
pression d’un bouton. Aujourd’hui déjà, les utilisateurs qui se sont 
enregistrés avec une adresse e-mail HIN peuvent se connecter en ne 
saisissant que leur mot de passe. Tous les autres utilisateurs doivent en 
outre saisir un code mTAN, à savoir un code obtenu par SMS. 

Combien coûte MedicalShare? MedicalShare est gratuit pour les destinataires de messages, ainsi que 
pour les utilisateurs enregistrés. Les expéditeurs qui intègrent la plate-
forme et la mettent à disposition via MedicalConnector paient une 
redevance mensuelle et des frais de transactions.   

 

 

 

 


