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Radiation Dose Monitor (RDM) : la solution conçue pour toutes personnes  
impliquées dans le processus de la dose 

 
La radioprotection patient fait partie du quotidien des professionnels de santé en imagerie médicale. 
Justification, optimisation, démarche ALARA, les principes sont multiples et nécessaires pour réduire 
la dose délivrée au patient. D’ailleurs, de nombreux textes légaux (directive, code de la santé publique) 
rendent désormais obligatoires pour tous les professionnels, demandant ou réalisant des examens 
d’imagerie utilisant les rayonnements ionisants, l’application des principes fondamentaux de 
justification et d’optimisation. 
 
Avec la solution Radiation Dose Monitor (RDM), les professionnels de santé peuvent non seulement 
renforcer la radioprotection des patients mais aussi partager des informations dosimétriques utiles 
pour améliorer la prise en charge de ces derniers. RDM est une solution complète notamment conçue 
pour toutes personnes impliquées dans le processus de la dose. Adaptée à l’environnement de travail 
de chacun, solution modulable et personnalisable, RDM implique différents acteurs dans le processus 
de réduction de la dose: radiologue, radiophysicien, manipulateur, cadre de santé et PCR. 
 
Voici quelques témoignages de plusieurs utilisateurs de la solution RDM ayant des profils différents : 
 

 Cardiologue radiologie interventionnelle : Dr. Laurent Faroux du CHU de Reims 
 
« La solution RDM s’est également révélée être un outil fantastique pour la recherche clinique. Elle 
collige en effet tout un ensemble d’informations utiles pour chaque examen, par exemple le temps de 
scopie, l’air kerma ou encore le produit dose surface (PDS). Une utilisation plus poussée permet par 
ailleurs d’obtenir des données coup de pédale par coup de pédale en termes de scopie, avec la position 
exacte du tube, de la table et du capteur plan. Ce sont autant d’éléments qui nous permettent d’affiner 
nos explorations ! » 
 

 Manipulateur en électroradiologie : Thierry Blanpain du CHU de Reims 
 
« Déployé en 2015, ce logiciel s’est traduit par une réelle valeur ajoutée au quotidien pour l’activité 
clinique de cardiologie interventionnelle, en particulier sur le champ de la radioprotection. Son 
utilisation est en effet aisée et s’effectue en lien direct avec les installations radiologiques. Le transfert 
de données se fait dès lors automatiquement : chaque patient étant référencé dans le DACS RDM, 
nous pouvons visualiser à tout moment la dose subie sur plusieurs examens, quel que soit le site où il 
a été pris en charge. » 
 

 Physicien médical : Romain Popoff du Centre Georges-François Leclerc (CGFL), Dijon 
 
« Cette solution est incontestablement source de valeur ajoutée pour notre établissement : elle 
favorise la radioprotection du patient grâce à une approche automatisée qui facilite l’accès aux 
données pertinentes. Le DACS RDM a en outre simplifié nos pratiques, tout en favorisant 
l’harmonisation des protocoles, tant pour les scanners que pour la médecine nucléaire – où il facilite 
par ailleurs la collecte des niveaux de référence diagnostiques transmis à l’IRSN. Ce logiciel apporte 
donc de nombreux bénéfices visibles après seulement un an et demi d’utilisation. » 
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A propos de Medsquare 
 
Medsquare, société française crée en 2006, facilite le quotidien des professionnels de santé en leur apportant 

des solutions complètes pour l’analyse et le partage des données d’imagerie médicale.  

Les solutions périphériques DICOM (systèmes d’archivage, de gravure, d’impression et de partage sécurisé 

d’images via internet) de la gamme Ultima et la solution de radioprotection (DACS) automatisée, complète, 

intégrée et collaborative RDM (Radiation Dose Monitor : collecte, contrôle et analyse toutes les doses de rayons 

ionisants délivrées aux patients) de Medsquare se distinguent par leurs capacités uniques à s’intégrer à tous les 

systèmes et modalités déjà installés dans l’établissement de santé.  

Indissociable à la technicité, le service (disponibilité, personnalisation, flexibilité) est inscrit dans l’ADN de 

Medsquare car il fait parti intégrante de l’histoire de l’entreprise et du savoir-faire et savoir-être de chaque 

collaborateur. 

Medsquare s’engage auprès des grands fabricants de dispositifs médicaux à intégrer ses logiciels dans leurs 

solutions et à assurer un service de qualité. 

Grâce au réseau de distribution de Medsquare, des centaines d’établissements de santé à travers le monde 

peuvent bénéficier de l’analyse et du partage de données en imagerie médicale. 

L’entreprise Medsquare réalise un chiffre d'affaires de 3 526 200,00 € en 2018, grâce à une vingtaine de 

collaborateurs engagés. 
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