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MANUEL UTILISATEUR 

1. Connexion 

 

 

 

Un code d’identification (login) est nécessaire pour entrer des examens dans le registre 
IRM/TDM. 

Pour s’enregistrer comme utilisateur individuel,  votre centre doit être enregistré 
préalablement. 

Le statut de votre centre (enregistré ou non) peut être consulté dans l’espace 
d’enregistrement sous la rubrique « Institutes ». Si votre centre est déjà enregistré, il 
apparaitra dans le menu déroulant. Si tel est le cas, vous pouvez  créer un utilisateur 
personnel.
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2- Formulaire d’inscription pour un centre 

 

 

Si votre centre n’est pas déja inscrit, il doit être déclaré lors de la première utilisation en 
utilisant le formulaire d'inscription fourni (Centre registration) 

Des informations concernant l'hôpital ou le centre, la personne responsable de la 
maintenance du compte ainsi que le matériel utilisé doit être fournie. 

- Tous les champs marqués d'une étoile rouge (*) sont obligatoires et doivent être 
remplis 

- Les champs obligatoires non remplis empêchent le processus d'enregistrement et donc 
de créer un compte institut 

- En cliquant sur le bouton «Soumettre» vos données seront transmises 

Dès réception et approbation de votre demande votre accès institutionnel est validé. Un 
mail avec votre nom d'utilisateur et mot de passe vous sera envoyé. Le processus 
d'autorisation est généralement obtenu au bout de 12 heures. 

Dès que votre institut est autorisé et apparaît dans le menu déroulant, vous pouvez 
poursuivre votre inscription en tant qu’utilisateur 
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3. Formulaire d'inscription utilisateur 

Dès que vous avez reçu votre nom d'utilisateur, vous pouvez vous connecter au registre 
et créer d'autres comptes d'utilisateurs. 

- Enregistrement d’un utilisateur individuel 

 

 

Dans ce formulaire également tous les champs marqués d'une étoile rouge (*) sont 
obligatoires, et doivent donc être remplis pour que les données soient enregistrées et 
que le processus d'enregistrement se poursuive. Dans ce cas seulement, des examens 
pourront vous être attribués personnellement. 
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Après avoir enregistré les données, un nom d'utilisateur et un mot de passe seront 
générés et envoyés à l’adresse e-mail que vous avez indiqué. Ce processus prend environ 
une journée. 
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4. Page de connection 

 

 

 

Dès que vous avez reçu votre nom d'utilisateur et votre mot de passe vous pouvez vous 
connecter en cliquant sur le bouton "Login here". 

 

 

Après vous être connecté, vous pouvez soumettre des examens scanner ou IRM 
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5. Données du Registre 

 

 

Les formulaires IRM et TDM se distinguent par leur couleur de fond différente et par 
leur légende 

Fond rose = IRM – fond bleu = TDM 

Vous pouvez sélectionner le formulaire souhaité dans la section Switch MDCT/MR 
registry 

 

Une fois connecté, vous trouverez deux diagrammes sur la page d'accueil: 
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a) Un histogramme qui vous montre le nombre de TDM (barre rouge) et d’IRM (barre 
bleu) qui sont déjà entrés dans le registre. Le nombre d’examens personnels, 
institutionnels et totaux sont présentés. 

b) Un camenbert qui décrit le pourcentage de TDM et d’IRM manquants pour compléter 
le diplôme cardiaque de l’ ESCR et le pourcentage des examens nécessaires déjà soumis  
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6. Saisie de données 

La base de données IRM  donne la possibilité d’enregistrer un nouvel examen ou de 
consulter et/ou modifier un examen déjà entré. 

 

 

 

 

 

 

 

  



Registre IRM / TDM 
www.mrct-registry.org 

 

ESCR Office Vienna/ Neutorgasse 9/2a 1010 Vienna, Austria 

Tel: 0043-1-535-50-93 /Fax: 0043-1-535-50-93-445 

office@escr.org / www.escr.org 

 

 

7. Enregistrer un nouveau cas 

 

 

Lorsque vous entrez un nouveau cas, en général une fenêtre pop-up ouvre 
automatiquement. Si cela n’est pas le cas, cliquez sur le bouton «Edit Identification 
Data". 

 

 

Ce menu est fait pour entrer les informations du patient 

Les champs marqués par une étoile rouge * (date de l'examen, âge et sexe) sont des 
champs obligatoires qui doivent être remplis 

La date de naissance est utilisée pour le calcul automatique de l'âge et ne sera pas 
enregistrée dans le Registre. S'il vous plaît entrer la date suivant le format Année - Mois 
- Jour séparés par un "-". 

Dès que tous les champs obligatoires sont remplis, les données peuvent être 
enregistrées et la fenêtre pop-up se ferme. 
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8. Renseignement de l'indication / Suspicion de coronaropathie 

 

 

 est un symbole actif qui fournit de plus amples informations lorsque vous placez le 
curseur de la souris dessus. 

Au moins une indication ou question doit être spécifiée en cochant la  

Si une suspicion de maladie coronarienne (CAD) existe, le risque individuel du patient 
doit être évalué. 

En cliquant sur "table" un fichier pdf contenant un tableau mentionnant le niveau risque 
suivant l’age , le sexe et le type de douleur s’ouvre. Grâce à ce tableau, le risque 
individuel de coronaropathie peut être estimé. 
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9. Diagnostic final 

 

La prochaine étape est de faire un diagnostic sur la base de l’IRM 

Noter SVP qu'au moins une case doit être cochée pour le diagnostic. 

 

Le signe d’information  rappelle l’échelle de la qualité image 
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10- Conséquences 

 

 

Sous la rubrique "Consequences" les conséquences de l’IRM sur le traitement du patient 
doivent être indiquées. Il est également nécessaire de noter si le patient participe à une 
autre étude ou est inclus dans un autre registre 

Dans le cas où les résultats de l’IRM n’ont pas modifié le traitement, ou si le patient n’est 
inclus dans aucune autre étude ou registre, sélectionnez «no». 

En sélectionnant «yes» un menu déroulant avec différentes réponses pré-formulées 
s’ouvre. 
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11 Complications / IRM - Scanner 

Cette section permet d'indiquer si des complications sont apparues lors de l'examen. 

 

 

Afin de sélectionner plus d'une réponse maintenez la touche CTRL ou STRG enfoncée. 

 

 

Sélectionner la machine utilisée pour l'examen dans le menu déroulant "Name". The 
champ magnétique [IT] sera automatiquement spécifié. 

Un nombre de choix limité vos sera proposé en fonction des appareils déclarés dans 
votre centre. 

Si un appareil n’apparaît pas dans la liste, les caractéristiques de votre centre doivent 
être modifiées. 

 

 

 

  



Registre IRM / TDM 
www.mrct-registry.org 

 

ESCR Office Vienna/ Neutorgasse 9/2a 1010 Vienna, Austria 

Tel: 0043-1-535-50-93 /Fax: 0043-1-535-50-93-445 

office@escr.org / www.escr.org 

 

 

12 IRM-examen / produit de contraste 

La section "IRM - examen" contient des informations générales concernant l'examen, les 
séquences, le produit de contraste, le débit d’injection, etc. 

 

 

L’indication du produit de contraste dépend de sa famille. 

 

En cliquant sur "here" (comme indiqué par la flèche rouge dans la figure ci-dessus) une 
fenêtre pop-up ouvre avec un fichier PDF contenant un tableau qui reprend les 
principales familles de produit de contraste 

Concernant la prémédication plusieurs réponses sont possibles. 
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13 IRM-ECG / post-traitement 

 

Spécifier SVP la fréquence cardiaque moyenne et le rythme cardiaque du patient 
pendant l'examen dans la section "ECG". 

￼

 

Tous les post-traitement qui ont été effectués après l’examen doivent être indiqués ici.  

A nouveau, plusieurs réponses peuvent être sélectionnées en appuyant sur la touche 
CTRL ou STRG. 
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14 Compte-rendu 

 

 

Avant d’enregistrer, spécifier SVP qui est l’auteur du compte-rendu. 

 

Après avoir rempli tous les champs obligatoires, vous pouvez maintenant enregistrer 
vos entrées ou réinitialiser le formulaire. 

 

Avant d'enregistrer, assurez vous SVP que vous avez rempli tous les champs obligatoires 
(marqués d'une étoile rouge *). Vous pouvez continuer uniquement si tous les champs 
obligatoires sont remplis. 
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15 Edition / Recherche de données 

 

 

Les examens déjà existant peuvent être ouverts en cliquant sur «here» comme indiqué 
par la flèche dans la figure ci-dessus. 

 

 

Une fenètre de recherche s’ouvre, qui donne la possibilité de filtrer la recherche par date 
de l'examen, âge et sexe du patient. 

Si vous laissez tous les champs vides, vous trouverez tous les examens 
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En cliquant sur le rectangle gris (indiqué par la flèche rouge sur la figure ci-dessus), vous 
pouvez ouvrir les examens individuels. 

 

 

Pour ouvrir examens sans les modifier, cliquez sur "MR" comme le montre la flèche 
rouge dans la figure ci-dessus. 

 

 

Pour modifier des examens cliquer sur le logo d'édition (comme indiqué par la flèche 
rouge) 

 


