Chères Consoeurs, chers Confrères,
La SFR, le CERF soutenus par l'ensemble des membres du G4 ainsi que la Société Belge de
Radiologie lancent une veille sanitaire sur l'imagerie du COVID 19.
Cette veille est basée sur le recueil hebdomadaire par questionnaire web de 4
indicateurs radiologiques (Radiographies thoraciques Covid ( suspicion ou suivi ) /
Radiographies thoraciques totales / TDM Thorax Covid ( suspicion ou suivi ) / Ct Thorax totaux)
et aura pour but de monitorer l'activité COVID au sein des structures publiques et privées
d'imagerie.
Pour les structures souhaitant s'impliquer davantage dans la veille sanitaire un deuxième niveau
de recueil d'indicateurs sera possible.
Ce recueil se fait sans données patient donc sans résultats de PCR et sera accessible en OPEN
DATA sécurisé.
Nous vous proposons d'identifier un radiologue qui sera le contact hebdomadaire pour déclarer
votre activité dans la base. Vous aurez en retour le positionnement de votre centre par rapport
aux autres.
Vous aurez les tendances quant à l'augmentation, le plateau ou la décrue des demandes.
A côté des critères quantitatifs, cette veille s'attachera également à une évaluation qualitative
de l'impact de cette crise sanitaire sur nos structures d'imagerie.
Ce recueil est complémentaire de la base de données de dossiers scanographiques en cours
de constitution par la SFR et le CERF qui serviront à développer des algorithmes d'aide aux
diagnostics ou au pronostic, ainsi qu'à une meilleure connaissance des formes cliniques et
scanographiques.
Persuadés que nous participerons nombreux à l'effort de veille sanitaire dans un esprit
collaboratif.
Celle-ci permettra à certains d'anticiper et à d'autres de décrire la situation très particulière que
nous vivons tous ensembles.
Un grand merci pour votre participation à tous.

Inscription :
Pour collecter le maximum de données les inclusions commencent lundi 23 mars.
Vous vous inscrivez, nous vous recontactons.
Ne pas avoir de COVID dans sa structure d'imagerie est une information aussi importante
que d'en avoir. Toutes les structures petites ou grandes sont sollicitées.
Si le lien ne fonctionne pas : copiez collez
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?
id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAd__oFqLQRUOEtQREdOMEQ2RENVQTVLTlpYQklOUE1LTC4u
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Retrouvez toutes les recommandations
COVID-19 de la Société Française de
Radiologie : lien d'accès au site dédié (à
diffuser très largement)
: https://ebulletin.radiologie.fr/covid19
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