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Innovation majeure pour une gestion optimisée de la radioprotection dans le
domaine médical, une avancée pour maitriser et contribuer à la réduction des
doses.
Le contexte réglementaire et les contraintes des établissements de santé réalisant des actes d’imagerie
médicale sont de plus en plus exigeants. Par conséquent la gestion de la radioprotection et plus largement
des différentes conformités demandent désormais plus de rigueur, de suivi et donc de temps. La qualité et la
sécurité des soins exigent une organisation et une traçabilité adaptées.
C2i Santé, PME française forte de ses 10 ans d’expérience, lance Xview : une application web accessible
depuis son espace client. Xview est une application métier pour piloter avec une plus grande sécurisation et
maitrise la conformité en radioprotection des travailleurs exposés et en radioprotection des patients,
destinée aux établissements de santé utilisateurs de sources ionisantes.
Cette innovation sera dévoilée à l’occasion des Journées Françaises de Radiologie (JFR 2015, Paris du 16 au
19 octobre 2015).
L’entreprise C2isanté (4 M€ de CA en 2014, 48 collaborateurs), premier acteur sur le marché des prestations
de service et formations en radioprotection sur l’ensemble du territoire français fait évoluer son
positionnement en proposant un espace 100% dématérialisé et ergonomique, à l’heure où le numérique est
devenu indispensable.
Xview offre une architecture spécifique, une navigation simplifiée et donne accès à un haut niveau
d’informations et d’applications dédiées : la réponse à l’ensemble des besoins techniques et administratifs
des Personnes Compétentes en Radioprotection (PCR) et tous les acteurs impliqués dans un plan
d’organisation de la radioprotection et de la physique médicale.
Tout utilisateur une fois connecté dispose en fonction de son statut et de la personnalisation de son
interface d’un ensemble de fonctionnalités : gestion des missions, journal d’activités, gestion des
documents, un agenda, des alarmes, un inventaire, une gestion des contrôles obligatoires, des personnels
exposés, des formations …. Naturellement associées à une veille réglementaire, des recommandations, des
aides, des modèles de document, et une assistance permanente par messagerie ou en direct auprès des
spécialistes de C2isanté.
Xview est le compagnon indispensable pour garantir la conformité, surtout compte tenu des
contraintes réglementaires et de la responsabilité associée. Naturellement l’application est responsive :
utilisable sur Tablette et Smartphone.
De futures options sont en cours de développement. L’outil proposera une approche globale de la
conformité des sites (gestion des risques infectieux, Document Unique, IRM, …), mais également des
applications logicielles pour aider davantage aux missions d’un personnel déjà fortement sollicité.
Un pas de plus vers la performance, et la sécurité du personnel et des patients !
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