Communiqué de presse

Création de l’Observatoire territorial de la radiologie
Paris, le 19 novembre 2019 – A l’occasion des JFR de printemps, (Nîmes, 3-4 juin 2019), le
Snitem Imagerie et la Société Française de Radiologie Innovation se sont engagés dans un
partenariat visant au développement d’un « Observatoire territorial de la radiologie » ayant
pour objectif de mettre en lumière, au niveau du territoire, le rôle contributif de la radiologie
aux parcours de prise en charge.
La radiologie apporte une contribution indiscutée à la médecine des 4P+, (Prédictive, Préventive,
Personnalisée, Participative, Populationnelle) mais elle était jusqu’alors difficilement mesurable.
L’accès aux données du territoire, leur analyse sont essentielles à la radiologie si l’on souhaite qu’elle
soit en capacité d’évaluer avec justesse, de simuler avec précision et de piloter avec pertinence ses
contributions.
Pour permettre aux professionnels de la radiologie de rendre tangible leurs apports à la médecine 4P+,
les partenaires proposent de co-développer une structure virtuelle, l’Observatoire, en charge de
colliger, classer, qualifier et mettre à disposition informations et recommandations dans le domaine
de la radiologie au sein d’un territoire.
Cet observatoire illustrera la contribution de la radiologie à une démarche de qualité et de pertinence
des soins, de sécurité des prises en charge et d’efficience. Il favorisera une structuration territoriale
robuste de l’offre au regard des besoins, appuyée par un solide corpus d’indicateurs clés de
performance définis de concert avec les professionnels concernés.
Trois projets pilotes ont été identifiés entre industriels et professionnels de la radiologie :





CANON MEDICAL - CHU Dijon : Rôle de l’innovation en radiologie (Intelligence Artificielle,
type de scanner, …) dans la qualité de la prise en charge des urgences du point de vue
diagnostic et économique.
GE HEALTHCARE- CH Valenciennes : Mesures plurifactorielles de l’efficacité de la radiologie
de territoire, (attractivité des établissements, délais d’accès à l’IRM sur 2 pathologies
marqueuses, mise en œuvre des plans de soins post-imagerie, qualité du diagnostic avec ou
sans IA en mammographie)
SIEMENS - CH Châlons-sur-Saône : Evaluation de la pertinence des demandes d’imagerie
pour la filière Insuffisance cardiaque

Les partenaires ont prévu de présenter l’avancée de leurs travaux lors des prochaines JFR de
printemps, à Nîmes, les 4 et 5 juin 2020.
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