
   
 

 

Guide d’accès aux examens radiologiques pour 

les médecins externes HFR 

 

https://radio.h-fr.ch 

Vidéo – Guide d’utilisation 

Support : 026/306.18.15 – radiologiefribourg@h-fr.ch 

1. Pourquoi ce nouvel outil de visualisation ? 

2. Comment accéder aux images ? 

3. Environnement de visualisation 

 

1. Pourquoi ce nouvel outil de visualisation? 

Dans le souci d’améliorer votre accès aux images de vos patients, un portail de visualisation à distance est 

proposé aux médecins externes HFR. Par le passé vous receviez l’examen sous forme de film radiologique 

ou sur CD. Aujourd’hui, par ce portail d’accès, nous nous affranchissons de tout support physique pour 

vous permettre un accès  aux images. Il offre de nombreuses améliorations, tel : la rapidité d’accès à 

l’examen, la facilité d’utilisation, tout en garantissant la sécurité des données du patient. Il offre également 

de nouvelles possibilités de partage et de discussion avec les médecins de votre choix par visualisation 

simultanée à distance, l’archivage ou encore, l’exportation qui vous sont détaillés dans le guide d’accès 

avancé. 

Amélioration de la sécurité 

Par le passé, l’examen était donné au patient et ne garantissait pas l’accès sécurisé aux seules personnes 

concernées. En cas de perte du film ou CD demeurait toujours le risque qu’une tierce personne accède aux 

images. Aujourd’hui, lorsque votre patient a réalisé son examen radiologique, un document papier lui est 

fourni avec les données nécessaires permettant l’accès direct aux images par connexion sécurisée. Ces 

références sont également mentionnées dans le  rapport d’examen qui vous est envoyé. Elles se 

présentent de la manière suivante : 

Accès aux images : https://radio.h-fr.ch/ 

ACC# : 1479705 

L’adresse électronique du portail HFR ainsi que le numéro unique de l’examen du patient sont ici 

précisées. Afin de limiter l’accès au médecin vous est également demandé d’introduire la date de 

naissance du patient.  

https://radio.h-fr.ch/
https://vimeo.com/258639530/34116b4f2c
https://radio.h-fr.ch/


   
 

 

2. Comment accéder aux images ? 

 

2.1 Sélection du portail 

 

Sur le site internet de l’hôpital fribourgeois vous trouvez l’accès au portail de visualisation à l’adresse 

suivante : https://radio.h-fr.ch/ 

L’accès direct aux images désirées se fait en sélectionnant le portail médecins/patients. 

  

https://radio.h-fr.ch/


   
 

 

2.2 Introduction coordonnées de l’examen 

 

A l’étape suivante, il vous est demandé de préciser deux champs qui permettent de sécuriser l’accès aux 

images. Premièrement le champ du numéro unique transmis au patient lors de son examen (numéro 

présent sur le rapport d’examen). Deuxièmement, introduisez la date de naissance complète du patient en 

remplissant le deuxième champ via le calendrier. 

  



   
 

 

3. Environnement de visualisation 

3.1 Environnement données du patient et de l’examen 

  

 

Une fois le login accompli, vous accédez à l’examen de votre patient dans l’environnement terarecon. Un 

double clic sur la ligne de l’examen  vous permet d’accéder aux images. 

Remarque : Certains champs DICOM présents dans l’image nous permettent cependant de garantir 

l’identité du patient. Il vous est par exemple possible de corréler l’identifiant patient et le ACC# avec les 

données du rapport radiologique. 

  



   
 

 

3.2 Principaux outils de visualisation 2D 

La barre de menu ci-dessous contient la plupart des outils pratiques dont vous avez besoin dans une 

visualisation courante des images, voici un rapide parcours des principaux d’entre eux pour faciliter la prise 

en mains :  

 

Le premier outil  (à gauche) permet d’accéder à un menu déroulant offrant de nombreux outils d’affichages 

et de mesures. 

 



   
 

 

 Mouse mode : différents outils de l’affichage permettent l’agrandissement, le déplacement dans 

l’image et dans les coupes ainsi que modifier la luminosité et le contraste par votre souris. 

 Labeling : permet de rajouter du texte et/ou des flèches sur l’image. 

 Measurement : nombreux objets de dessins, mesures de distances et d’angles. 

 

Outil de division d’écran : permet de visualiser plusieurs séries parallèlement et d’adapter la division de 

votre écran à l’examen. 

 

Cine 2D : permet de visualiser en boucle les séries d’acquisitions type CT, IRM, PET, angiographie. 

 

Protocol et select protocol step : sélection manuelle des séries à visualiser pour les examens ayant de 

nombreuses séries. Lorsque l’affichage ne permet pas de visionner tout l’examen de votre écran ce 

raccourci facilité la navigation dans l’examen. 

 

Sync : synchronisation du défilement entre différentes séries. Ex : pour les examens multiphasiques au 

scanner, ou différentes pondérations à l’IRM de même géométrie, cet outil permet d’afficher les mêmes 

coupes sur des séries différentes de manière synchronisée. 

 

Single/Multi : le mode single limite le défilement à une série. Le mode Multi saute automatiquement à la 

série suivante à la fin de la première : empilement des séries. 

 

Info : affiche et enlève les informations textes contenues dans l’image. 

 

Capture : permet l’enregistrement d’une image et l’exportation.  



   
 

 

 

Orientation : CW, rotation de l’image dans le sens des aiguilles. CCW rotation inverse. Flip V : 

basculement vertical. Flip H : basculement horizontal. 

 

Invert : inversion affichage positif/négatif. 

 

Color : affichage échelle de gris et différentes palettes de couleurs. 

 

3D visualisation: l’acquisition des images sous forme de coupes fines, permet la reconstruction dans tous 

les plans de l’espace, ainsi une série acquise dans le plan axial peut être visualisée dans le plan coronal ou 

sagittal. Le seuillage permet un rendu 3D, manipulable à souhait, dont certaines présélections vous sont 

proposées, de type : vasculaire, osseux…  (Attention, toute imagerie en coupe n’est pas destinée à être 

visualisée en 3D, seulement les coupes fines. Les coupes épaisses offrent une bonne résolution en 

contraste mais mauvaise une résolution spatiale). 

Il possible de passer du mode 2D au mode 3D en sélectionnant une série coupe fine et en cliquant sur 

l’onglet 3D en haut de l’écran. Pour repasser au mode 2D présenté ci-dessus, il suffit de cliquer sur l’onglet 

« PatientID – Nom du patient – Date de naissance – Sexe » à gauche de l’onglet 3D. 

 

3D Environnement : comme dans l’environnement 2D, les principaux outils vous permettent de modifier 

l’affichage en déplacement, agrandissement et rotation. Il est important de sélectionner l’option HI RES 

(haute résolution) pour visualiser vos images dans les différents axes tout en gardant une bonne qualité. 

Un double clic sur l’image permet son agrandissement plein écran ou son retour en écran divisé. 

 


