STATdx® :
l’outil d’aide au diagnostic fait par
et pour les radiologues
Fondé sur les avis d'experts, STATdx® vous permet d'augmenter la rapidité,
la précision et la fiabilité de votre diagnostic des cas complexes en imagerie
médicale.
Fiez-vous aux experts
STATdx®, rédigé par des radiologues renommés dans chaque spécialité, offre une aide exhaustive à
la décision sur laquelle vous pouvez vous appuyer, dont :
• Plus de 4 300 diagnostics courants et complexes
• 200 000 images d'exemples sélectionnées et annotées par des experts
• 195 procédures de base et avancées
• Plus de 1300 modules de diagnostic différentiel
• Série exhaustive d’images de l’anatomie normale
• 20 000 cas cliniques triables par thèmes sélectionnés
La confiance dans votre diagnostic
Un outil fiable pour vous aider dans votre pratique quotidienne :
• Utilisez les listes différentielles expertes de STATdx® pour déterminer quelles autres maladies
vous devez prendre en compte
• Comparez des diagnostics multiples côte à côte
• Évaluez des exemples de cas, y compris pour les maladies les plus rares
• Tenez-vous au courant des tout derniers articles publiés dans les revues scientifiques, grâce à
RADSearch®
Des réponses au moment exact où vous en avez besoin
Grâce à la fonction de recherche puissante, et au format de listes, vous pouvez trouver aisément
des informations essentielles dès l'instant où vous en avez besoin. Vous pouvez aussi marquer vos
favoris pour les partager avec vos collègues, consulter votre historique, et décider comment vous
aimeriez visualiser le contenu afin qu'il soit mieux adapté à vos besoins.
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Fonctions d'aide au diagnostic
STATdx® offre aux radiologues une aide exhaustive à la décision, fondée sur les avis
d'experts.
Exhaustif
STATdx® est un outil d'aide à la décision
qui englobe toutes les spécialités de
la radiologie, y compris plus de 4
300 diagnostics ; 200 000 exemples
d'images de haute qualité ; des images
de l'anatomie normale ; 1 300 listes
différentielles créées par des experts ;
plus de 20 000 cas facilement triables ;
des tableaux de référence et des outls
de calcul permettant de déterminer
les stades cancéreux ; et des directives
détaillées sur les procédures.
Diagnostics rédigés par des experts
Chaque thème est rédigé par un
spécialiste et est étayé par des références
de revues et d'ouvrages sélectionnées par
des experts. Les thèmes diagnostiques
incluent des informations qui vous
aideront à prendre des décisions
qui sauveront des vies : diagnostics
différentiels, galeries d'images
d'exemples, cas, cliniques et anatomie
correspondante.
Archives d'images complète et consultable
Consultez un large éventail d'images
d'exemples de haute qualité, comprenant
des clichés de radiographie, de
tomodensitométrie, de résonance
magnétique et d'échographie, ainsi que
des graphiques aux couleurs vives.

Recherche les diagnostics en fonction du
contexte
La hiérarchie anatomique vous guide à
travers les catégories de maladies au sein
de chaque région anatomique.
Comparaison de diagnostics côte à côte
Une fois que vous avez déterminé les
différentiels à prendre en compte, utilisez
la fonction « Compare » pour comparer
plusieurs diagnostics côte à côte.
RADsearch®
RADsearch® vous permet de rechercher
d'autres informations en ligne à partir
du même champ de recherche, y
compris PubMed, les principales revues
de radiologie, Google, Google Scholar,
Google Images, et PDF Search. Le texte
complet est disponible dans des revues en
open access ou à accès par abonnement.
Fonctionnalités axées sur l'efficacité
Sauvegardez vos favoris, consultez votre
historique et comparez les diagnostics
côte à côte.

Débutez votre essai gratuit sur www.statdx.com.
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