Webversion

Chers amis,
L’enquête sur l’activité de radiologie interventionnelle RI
(hors neuroradiologie
interventionnelle) » mise en place par le Conseil Professionnel de la Radiologie
Française depuis 2019 sera reconduite en 2021 pour l’activité 2020. C’est le Conseil
Professionnel de la Radiologie Française qui en assure la restitution finale par région au
printemps. Cette enquête permet de répondre aux demandes institutionnelles dans le cadre du
plan cancer, du futur décret de RI. Elle a pour vocation l’organisation, la promotion et la défense
de la RI.
Cette enquête repose sur le volontariat et est librement déclarative quant aux nombres d’actes
et modalités d’exercice. Elle reflètera le plus exactement votre l’activité de RI de votre région
si tous les acteurs répondent de façon complète.
Fait NOUVEAU, depuis 2020, cette enquête permet de proposer sur le site SFR patient et SFR
onglet « FRI » une carte nationale interactive de « géolocalisation » des principaux types
d’activité de RI en indiquant les centres de radiologie référencés et leur coordonnées (c’est-àdire seulement ayant répondu à l’enquête), pratiquant « à proximité » cette activité.
Cette application est accessible sur le site de la SFR à tous : aux patients et professionnels. Elle
répond à la demande des « usagers » d’une part et des professionnels pour identifier les
radiologues interventionnelles près de chez eux pouvant les prendre en charge pour 4 groupes
de pathologies suivantes :
- Accès vasculaires (chambres et cathéters)
-Traitement du cancer (radiofréquence, cryothérapie, micro-ondes, chimio-embolisation,
radioembolisation)
- Traitement des vaisseaux (artères, veines, angioplastie, stent, thrombolyse)
- Consolidation osseuse (cimentoplastie, vertébroplastie, ostéosynthèse)
-Traitement des douleurs, gènes et saignements pelviens (embolisation varices
pelviennes/fibromes/prostate/hémorroïdes)

Il vous sera donc demandé en supplément un lien WEB et téléphonique à indiquer pour les
« contacts patients » si vous souhaitez faciliter la prise de RDV (en joignant un courrier type si
vous le souhaitez pour demande de référencement web destiné à vos gestionnaires
d’établissements).
D’un point de vue pratique :
- Chacun doit vérifier qu’il reçoit bien les mails de la SFR et les newsletters : nous sommes
souvent victimes des firewalls de nos établissements.
- Il convient de vérifier que le questionnaire (qui peut être rempli en plusieurs étapes) a bien été
validé !
- Ne pas remplir pour une même équipe plusieurs fois le questionnaire. II serait souhaitable que
dans chaque établissement les équipes de radiologie s’organisent pour déterminer qui remplit le
fichier.
Il est en effet possible d’identifier plusieurs équipes pour un même établissement et que chaque
équipe médicale réponde pour son activité propre.
- Répondre en temps et en heure à ces demandes c’est-à-dire avant le 30 janvier.
Une fois le fichier rempli et validé il n’est plus modifiable et les ajouts de dernière minute ne sont
pas possibles.
Nous allons travailler à améliorer la diffusion de l’information et nous comptons sur votre aide
pour la diffusion interne intra-établissements. Nous progressons tous les ans et devons
continuer en ce sens

Amicalement,
Hélène Kovacsik, pour la FRI

Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux !
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