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Méthodologie
Des fiches d'information au patient ont été élaborées par un groupe de travail de la SFR réunissant des
spécialistes d'organe associant médecins hospitaliers et libéraux. La méthodologie choisie repose sur un
consensus d'experts.
Objectifs
Ces Fiches d'Information sont destinées à être transmises au Patient devant avoir un examen de
radiologie. Elles n'ont pas pour objectif de se substituer aux explications orales que doit recevoir tout
patient.
Philosophie
La philosophie développée dans ces fiches repose sur deux approches complémentaires :
1. Sur des principes fondateurs, tels que l'article 35 du Code de Déontologie Médicale issu du décret n°
95-1000 du 6 septembre 1996, destinés à établir le cadre général de la relation médecin-malade.
Le médecin doit à la personne qu'il examine, qu'il soigne ou qu'il conseille, une information loyale, claire
et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu'il lui propose. Tout au long de la maladie,
il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à la compréhension.
Toutefois, dans l'intérêt du malade et pour des raisons légitimes que le praticien apprécie en
conscience, un malade peut être tenu dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic graves, sauf
dans les cas où l'affection dont il est atteint expose les tiers à un risque de contamination.
Un pronostic fatal ne doit être révélé qu'avec circonspection, mais les proches doivent en être prévenus,
sauf exception ou si le malade a préalablement interdit cette révélation ou désigné les tiers auxquels
elle doit être faite (Article 35).
2. Sur l'élaboration de fiches techniques destinées à donner au patient des informations précises sur
une procédure particulière.
Les recommandations d'utilisation tiennent compte du dernier arrêt du Conseil d'Etat du 5 janvier 2000.
Actuellement, 55 fiches sont validées et mises à disposition. Quant aux autres fiches, elles sont en
phase terminale de validation et seront disponibles au fur et à mesure sur le serveur au cours du mois
de mars.
La liste des fiches n'est pas exhaustive et évoluera en fonction des besoins. Ces fiches seront
régulièrement mises à jour en fonction de l'expérience acquise.
Mode d'emploi
Les fiches sont classées par type d'examen et par spécialité. Elles sont en format word.rtf ; vous pouvez
visualiser le texte en cliquant dessus , et ainsi les personnaliser et les imprimer.
La fiche 1 est particulière :
- Elle accompagne toutes les autres fiches spécifiques des examens particuliers.
- Elle contient des informations génériques sur les rayons X, les Ultrasons et l'IRM.
- Elle suffit pour des examens simples (radiographies du thorax, de l'abdomen sans préparation et du
système ostéo-articulaire sans injection).
- Elle peut être affichée ou être mise à libre disposition à l'accueil ou en salle d'attente.
Points juridiques en suspens
1. La signature n'est pas obligatoire, mais certains la préconisent.
2. La mention dans le compte-rendu que l'information a été donnée au patient est fortement suggérée.
3. La conservation de la fiche, qu'elle soit signée ou non par le malade mais portant son identité, n'est
pas obligatoire, mais certains la préconisent.
Propriété, responsabilité et copyright
- Les radiologues membres de la SFR sont autorisés à utiliser ces fiches pour leur besoin propre.
- Chaque radiologue est libre de choisir le mode de présentation graphique qui lui paraîtra le plus
approprié.
- La SFR ne se sentira engagée que si les textes qu'elle a diffusés n'ont subi aucune modification car
elle a contracté une assurance sur des textes de références.
- Ces fiches sont la propriété de la SFR (Société Française de Radiologie). Tout droit de traduction,
d'adaptation et de reproduction par tous procédés réservés pour tous pays (Code de la propriété
intellectuelle). Aucune diffusion par sponsoring n'est permise sans l'autorisation expresse de la Société
Française de Radiologie.
Toutes remarques utiles sur ces fiches sont les bienvenues et nous vous en remercions par avance.
sfr@sfradiologie.org
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