Demande de création de page Web
« Contact pour la radiologie Interventionnelle »
En 2020, le Conseil Professionnel de la Radiologie a mis en place par la Fédération de radiologie
interventionnelle (FRI) une l’enquête nationale sur l’activité de radiologie interventionnelle (RI), hors
neuroradiologie interventionnelle pour l’activité de l’année 2019. Cette enquête a permis de recenser
toutes les activités de RI pour tous les centres publics et libéraux ayant répondu (plus de 300)
Afin de répondre à la demande des « usagers » d’une part, et des professionnels d’autre part (spécialistes,
médecins généralistes) , qui souhaitent pouvoir identifier les radiologues interventionnelles près de chez
eux pouvant prendre en charge les patients, les résultats de cette enquête ont été utilisés pour la création
sur le site « SFR patients » et site « SFR radiologie » professionnel d’une carte nationale interactive de
« géolocalisation » des principaux types d’activité de RI en indiquant les centres de radiologie référencés
(c’est-à-dire ayant répondu à l’enquête) pratiquant « à proximité » une ou plusieurs activités de radiologie
interventionnelle.
Les 5 types d’activité de radiologie interventionnelle référencés sont :
-Accès vasculaires (chambres et cathéters)
-Traitement du cancer (radiofréquence, cryothérapie, micro-ondes, chimio-embolisation, radio
embolisation)
- 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)
Pour chaque centre c’est l’adresse postale de l’établissement qui est référencée actuellement. Cette carte
est mise à jour de façon annuelle en fonction des résultats de l’enquête annuelle sur l’année passée et
pour l’activité de RI 2020 il est demandé à chaque centre répondeur d’indiquer un lien vers un site web
ou page web permettant aux usagers de trouver simplement le numéro de téléphone pour la prise de
RDV.
Nous souhaiterions que le l’établissement puisse mettre en place :
- Soit un lien direct vers une page web à partir de la page d’accueil de l’établissement en indiquant
dans recherche « radiologie Interventionnelle »
- Soit création d’une nouvelle page « radiologie interventionnelle a « nom de l’établissement » »
qui serait directement utilisée pour l’application
.

Voici un exemple du rendu sur le site SFR patient :

