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Qu’est-ce que  
Medical Share? 

 Une plateforme internet pour l’échange de rapports et d’images 
radiologiques avec le service de radiologie du Centre hospitalier Bienne. 

 Offre un logiciel de lecture DICOM intégré 

 Gratuit pour les médecins référents 
 

Avantages 

 Rapports et images disponibles rapidement 

 Plus de lecture de CD ou DVD 

 Téléchargement en plusieurs formats 

 Sauvegarde des données pendant 90 jours 
 

Conditions 

 Accès internet 

 Browser actuel sous Windows ou Mac OS 

 

Comment cela 
fonctionne 

 Le CHB envoie les données dʼimagerie à H-Net (société de Swisscom 
Health SA). 

 H-Net informe le médecin référent via courriel crypté (HIN sécurisé) que les 
documents sont prêts. 
Avis: les médecins référents sans adresse courriel cryptée recevront un sms additionnel 
de la part de H-Net avec un mot de passe pour le téléchargement des documents. 

Wie funktioniert’s? 
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Enregistrez-vous sous… 
 

  

 

file:///E:/Documents%20and%20Settings/braunschweigm/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/2S837AOG/www.medicalshare.ch
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… et remplissez le formulaire. Vous 
arrivez ensuite sur une page de 
confirmation. Pour activer votre 
compte, enregistrez votre adresse 
courriel et cliquez sur le lien 
suivant. Si votre adresse courriel 
n’est pas cryptée (HIN secured), 
vous devrez encore introduire au 
minimum 1 numéro de téléphone 
(jusqu’à 3 différents). Vous 
recevrez un code par sms pour 
effectuer le login. 



 

Medical Share – service électronique pour images radiologiques et 
rapports 

 

    
           Seite 4 von 5 

Nous vous informons… 
 
 

... lorsque des clichés et 
les rapports sont à votre 
disposition. Vous recevez 
un courriel avec le lien 
direct vers les documents 
de Medical Share. Si vous 
nʼêtes pas enregistré avec 
une adresse courriel 
cryptée (HIN secured), 
demandez par sms un 
code d’accès et 
introduisez-le. 
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Dans la boîte de réception… 

 

 
… vous pouvez ouvrir vos 
messages, voir les images 
radiologiques, lire les rapports 
et, si nécessaire, sauvegarder 
les données dans le dossier de 
votre patient ou dans le sys-
tème informatique de votre 
cabinet. 
 
Attention: L’application et 
l’utilisation des données 
téléchargées sont  soumises à 
la loi cantonale de protection 
des données. 


