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PACS SYNAPSE 5.7.240 - PROCÉDURE DE CONNEXION  
 

À noter que les installations suivantes sont exclues de cette procédure : Pommeraie, Haute-Yamaska 

 

NOTIONS DE BASE 

- La version Synapse 5.7.240 ouvre sur plusieurs fenêtres web, toutes distinctes les unes des autres 

o Worklist : liste de travail pour recherche d’un usager par numéro de dossier ou autre 

o Viewer : visionneuse dans lequel les images s’affichent 

o Power Jacket : fenêtre d’informations-usager permettant de naviguer dans tous les examens d’un 

même usager 

- À noter qu’à la fermeture de la fenêtre nommée Viewer, le Power Jacket se fermera automatiquement, car 

intimement lié 

 

- IMPORTANT : Ne pas oublier de fermer toutes vos fenêtres à la fin de la consultation 

 

 

1.  ACCÈS À PARTIR D’UN COMPTE WINDOWS PERSONNEL 

 
A. Lancez votre session Windows tel qu’à l’habitude en inscrivant votre authentifiant personnel (CIP + mot de 

passe) 

B. Double-cliquez sur l’icône suivant, accessible sur votre bureau de travail, afin d’accéder aux différents serveurs 

du PACS SYNAPSE 

 
 

C. Vous accèderez ensuite, par un double-clic, aux différents serveurs de sauvegarde d’images du CIUSSSE-

CHUS, à la condition que vous ayez les privilèges d’accès 

 

 
 

NOMENCLATURE  
 

DESCRIPTIF  

PACS Estrie 
·   

·  
Serveur principal pour tous les utilisateurs du CIUSSSE-CHUS 

Ancien « PACS Partagé » 

PACS local Coaticook 

PACS local Granit 

PACS local Magog 

PACS local Sources-VSF 

·  

·  

·  

Serveurs de relève utilisés si le PACS Estrie est dysfonctionnel. 

Accès uniquement aux utilisateurs ayant un compte rattaché au site sélectionné.   

À titre d’exemple : un utilisateur possédant un compte de Magog pourra accéder au 

PACS local Magog, mais n’aura aucun accès au PACS local Granit. 

PACS Portail 
·   

·  

Serveur temporaire receveur d’images de l’extérieur utilisé au CHUS 

Ancien « Portail CHUS » 

PACS Radiologiste - Consult 
·  Fenêtre utile pour les besoins de dictée offrant un accès au PACS Estrie avec le 

navigateur Chrome 

PACS Test 
·  Serveur de relève pour les utilisateurs de la région de Sherbrooke (HD-HF-IUGS) si le 

PACS Estrie est dysfonctionnel 

 



   

2 
2022-11-11 

 

 

 

D. Une fois authentifié (CIP + mot de passe), vous serez dirigé vers la fenêtre Worklist de Synapse.  

En fonction de vos privilèges d’accès, vous visualiserai plus ou moins de listes que celles affichées dans la 

capture d’écran suivante :  
 

 
 

E. De manière générale, la façon la plus simple de visualiser un examen est de vous rendre dans le liste  All 

Studies puis d’inscrire le numéro de dossier dans la colonne Patient ID ou autre information pertinente à la 

recherche : 
 

 
  

F. Double-cliquez ensuite sur l’examen souhaité afin de lancer le Viewer de Synapse (fenêtre web séparée).  À 

noter que la Worklist demeure toujours disponible en second plan, vous pouvez donc y revenir en tout temps. 
 

 
 

 

Icône Power jacket vous 

permettant d’accéder 

aux autres examens d’un 

même usager, dans 

l’éventualité où celui-ci 

serait refermé par erreur 

 

CIP 
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G. Une troisième fenêtre s’ouvrira automatiquement, car paramétrée ainsi, soit le Power Jacket. Afin de vous 

assurer de visualiser adéquatement tous les examens, cliquez sur l’icône de rafraichissement à l’ouverture du 

Power Jacket.  Rappel que la Worklist et le Viewer demeurent toujours disponibles en second plan.   

 

 
 

H. Pour visualiser un deuxième examen pour un même usager, cliquez sur l’examen d’intérêt afin de le mettre en 

surbrillance (en vert) et ensuite à l’aide du clic droit de la souris, sélectionnez Open Viewer. Ce nouvel examen 

remplacera le premier dans la fenêtre Viewer. 

 

2. ACCÈS À PARTIR D’UN POSTE ARIANE-PACS  Icône PACS situé dans la barre de menu du haut 
 

A. Connectez-vous au poste Ariane-PACS tel qu’à l’habitude 

B. Cliquez sur la flèche située à droite de l’icône PACS afin  

de faire apparaitre le choix de menu, puis sélectionnez PACS ESTRIE 

C. À partir de cette étape, référez-vous à l’option 1, points D à G 

 

 

 

3. ACCÈS À PARTIR D’UN POSTE ARIANE-PACS  (V) Visualiser image 
   

A. Connectez-vous au poste Ariane-PACS tel qu’à l’habitude 

B. À l’intérieur d’un dossier-usager, à la sélection d’un examen de radiologie, cliquez sur (V) Visualiser image situé 

en bas de page  

 
C. Une fois authentifié, vous accèderai ainsi directement à l’examen d’intérêt, vous pourrez naviguer dans ce 

même dossier-usager à partir du Power Jacket (vous référez à l’option 1, point G,H) 

 

 

4. ACCÈS À PARTIR D’UN POSTE ARIANE-PACS   MÉDECIN seulement : Images du PACS 
  

A. Connectez-vous au poste Ariane-PACS tel qu’à l’habitude 

B. Accédez à votre dossier usager par l’onglet usuel 

C. Une fois authentifié et suite à l’ouverture d’un dossier usager,  

dans la section de gauche, sélectionnez Images du PACS 

D. Vous accèderai ainsi à la fenêtre Power Jacket et pourrai afficher  

l’examen d’intérêt, dans une deuxième fenêtre distincte (Viewer)  

par un double-clic sur celui-ci. 

 

 

 

 PACS ESTRIE 

PACS PORTAIL 

 

 

CIP 


