
Rapport de la Conférence des titulaires de chaire EuroSafe Imaging Stars

Les titulaires de chaire ont également abordé la problématique des biobanques et notamment
de l'anonymisation des images numériques. A l'heure actuelle, les robots sont déjà capables
de compléter ou de reconstituer de grandes quantités de données biométriques à des fins de
réidentification. Il deviendra donc de plus en plus difficile de garantir l'anonymat des patients
à partir du moment où les images numériques sont alimentées dans des bases de données. Cet
aspect doit être soigneusement pris en compte dans l organisation de projets scientifiques
impliquant Futilisation d'images numériques. Il s'agit à cet égard d'assurer au mieux la sécurité
des données, en prenant par exemple des mesures supplémentaires telles que la pseudonymi-
sation ou le cryptage.

La miniaturisation des échographes portables favorise inévitablement le recours à léchogra-
phie au chevet du patient (point-of-care ultrasound, PoCUS) par des spécialistes non radio-
logues, issus de disciplines incluant l'échographie dans leurs programmes de formation. En
matière d assurance qualité, la direction des hôpitaux devrait systématiquement insister pour
que les résultats d une échographie soient dûment consignés par le médecin ayant effectué
Fexamen, et pour que la responsabilité du diagnostic incombe au superviseur compétent (mé-
decin-chef). Pour les examens spécialisés (sphère ORL, sein, scrotum, doppler vasculaire, etc.),
il apparaît en outre utile et souhaitable que le diagnostic
principal ainsi que la formation des médecins et les presta-
tiens d'urgence soient confiés à la même équipe (du service
de radiologie ou de la clinique spécialisée) pour chacune
des indications, afin de s assurer que les médecins qui font
les examens disposent de l'expérience nécessaire.

Les titulaires de chaire compareront
/es modalités appticahtes dans
leurs établissements respectifs et
procéderont, /e cas échéant, à des
adaptations.

Enfin, l ensemble des participants a exprimé sa volonté d harmoniser les modalités d indem-
nisation pour les l RM et les scanners réalisés dans le cadre d études scientifiques au sein des
différents hôpitaux universitaires. Les titulaires de chaire compareront les modalités applicab-
les dans leurs établissements respectifs et procéderont, le cas échéant, à des adaptations.

Au nom des tftu/aires des chaires de radiofogie
au sein des cinq facultés de médecine que compte ia Suisse
Pr Dr Christoph Becker
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EuroSafe Imaging Stars
Dans le cadre de la campagne EuroSafe Imaging, la Société européenne
de radiologie (ESR) décerne le certificat «EuroSafe Imaging Stars» à des
instituts de radiologie faisant preuve d'excellence en matière de radiopro-
tection. Les instituts suisses suivants ont été récompensés: EUROSAFE
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• Institut de Radiologie de Sion,Sion
• Institut de radiologie de l'hôpital cantonal d'Aarau, Aarau
• Institut de radiologie et de médecine nucléaire de l'hôpital municipal du Triemli, Zurich
• Institut de radiologie diagnostique et interventionnelle de l'hôpital universitaire de Zurich,

Zurich
• Clinique de radiologie et médecine nucléaire de ['hôpital universitaire de Baie. Baie

Toutes nos félicitations aux instituts lauréats!
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