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Une année 2019 riche en nouveautés
dans la continuité de 2018
II.

La radiologie numérique
Notre ancien matériel était tombé en panne et nous n’arrivions pas à trouver un réparateur qui

accepte de venir au Mans. Alors, nous avons franchi un cap et décidé de passer à l’ère du numérique.
En décembre 2018, la nouvelle développeuse numérique prend place au sein de la clinique.

1. Une meilleure qualité
La radiologie numérique produit des clichés de meilleure qualité, en zoomant des détails des
radiographies, en appliquant des filtres et en faisant varier la luminosité ou le contraste, il est
possible de mettre en évidence des lésions qui n’étaient pas visibles avec les technologies
antérieures. En plus d’augmenter les possibilités de diagnostics au sein de la clinique, elle évite
parfois d’avoir recours à des examens complémentaires beaucoup plus onéreux. Ce double atout en
fait un outil essentiel dans la pratique quotidienne de la médecine vétérinaire.

2. Intégration au fichier informatique
La mise en archive des radiographies classiques sur films argentiques a plusieurs inconvénients. Il
faut de la place pour les stocker. Il n’existe qu’un exemplaire de chaque cliché. Il y a un risque de
perte ou de détérioration. Même avec un classement rigoureux, il faut du temps pour les retrouver si
elles ont été réalisées plusieurs années auparavant. La technologie numérique résout tous ces
problèmes puisque l’archivage se fait sur un support informatique qui ne prend pas de place, les
images sont directement intégrées dans le dossier informatique de l’animal ce qui permet un accès
rapide même après plusieurs années sans risque de perte des données, il est possible dans réaliser
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de nombreuses copies sur différents supports et de les envoyer via une messagerie, la qualité ne se
dégrade pas avec le temps.

3. Plus rapide
La rapidité du développement des images, de leur transfert et la facilité de leur archivage sont
des atouts dans la qualité de notre travail. Le temps ne devient plus un facteur limitant pour réaliser
le nombre de clichés nécessaires ou pour refaire un cliché de qualité insuffisante. L’adage dit que le
temps c’est de l’argent mais pour nous ce gain permet surtout de se consacrer plus longuement aux
soins et à l’écoute de nos patients.

