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Année de création : 2014 

Nombre de salariés : 60 
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Présentation 

Smart Reporting GmbH est une entreprise du domaine de la santé 

numérique basée à Munich et fondée en 2014 par le professeur Dr. 

Wieland Sommer dans le cadre d’une pépinière de l'Université Ludwig 

Maximilian de Munich.  

Smart Reporting offre une infrastructure logicielle intelligente pour la 

création et la documentation entièrement numérisée des comptes-

rendus médicaux.  

Solutions 

Smart Reporting est un logiciel dédié à la création de comptes-rendus 

radiologiques structurés et standardisés. Les modèles de comptes-

rendus proposés s’appuient sur des arbres de décision et des check-

lists, basés sur les recommandations les plus récentes et sont validés 

par des experts de renom. Une base de données contenant des 

informations générales, des rappels, des schémas, des croquis 

d’anatomie représentatifs des pathologies en question, est intégrée et 

accessible à tout moment. Des graphiques interactifs permettent de 

spécifier la localisation des pathologies et sont intégrés dans les 

comptes-rendus. Le texte est généré automatiquement au fur et à 

mesure que l’arbre de décision est parcouru. Un outil de traduction 

intégré permet la conversion instantanée du texte d'une langue à une 

autre. Un "compte-rendu normal" peut être généré en un simple clic.  

Transfert facile vers le RIS via une interface d'exportation standardisée.  

L'éditeur intégré de Smart Radiology permet de personnaliser ou de 

créer de nouveaux modèles de comptes-rendus. Smart Radiology 

s’adapte à vos besoins et à ceux de votre institut. 

Valeur ajoutée pour les clients 

Structuration des comptes-rendus, efficacité accrue, optimisation du 

work-flow, amélioration de la prise en charge du patient et accès à 

des données lisibles par machine à des fins de recherche. 

 

 

Partenaires commerciaux recherchés en France 
 

Fournisseurs de systèmes SIR/PACS pour intégrer le logiciel dans 

l'infrastructure informatique des services et cabinets de radiologie 

français. Les partenariats devraient comporter un volet commercial 

pour la vente du logiciel intégré. 

La nouvelle dimension du compte-

rendu radiologique et la passerelle 

vers l’intégration de l’IA en imagerie 

médicale. Développé par des experts 

médicaux. Guidé par la technologie.  

Avantages et points forts 

Smart Reporting est développé par les médecins, pour 

les médecins et est donc le fruit d’un savoir-faire 

clinique, de compétences et de connaissances 

médicales du plus haut niveau. 

• Large gamme de modèles de comptes-rendus 

médicaux 

• Arbres de décision et checks-lists intégrés 

• Fonctions de création de modèles de comptes-

rendus personnalisés (éditeur) 

• Interfaces existantes et bien documentées avec les 

systèmes d’information hospitaliers (SIR) 

Cette entrepri se part ic ipe à la   

Journée Franco-Allemande de l ’IA   

organisée le 27 .01 .2020 à Par i s  par :  
 

 
 

Plus d’ infos  :  

mmousseau@francoallemand.com  
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