Chères consœurs, Chers confrères,
La permanence des soins en radiologie diagnostique et interventionnelle est assurée par de
nombreuses structures privées et publiques. Chacun des centres radiologiques a développé
au cours du temps son propre schéma de fonctionnement adapté aux contraintes de la
structure et des activités. Si les schémas d'organisation sont spécifiques à chaque structure,
ceux ci sont communément mus par un double objectif : optimisation des soins radiologiques
offerts pour les patients et qualité de vie au travail des équipes médicales et soignantes.
Afin de réaffirmer la position de la radiologie publique et privée dans la permanence des soins
sur le territoire national mais aussi dans le cadre de sa démarche de qualité, le G4 lance une
grande consultation sur cette thématique.
Basé sur le volontariat, le recueil des données se déroulera en deux étapes :
1 - Une première concernant les schémas organisationnels des différentes structures lors de
la permanence des soins en imagerie pour lesquels une participation la plus large possible est
souhaitée.
Formulaire disponible sur https://veillesanitaireradiologiefrance.fr/permanencedessoins
ou sur le Qr code

2 - Une seconde avec des centres référents volontaires concernant l'impact de la permanence
des soins sur la qualité de vie au travail.
L'objectif principal de cette étude est d'étudier l'impact de l'organisation de la permanence
des soins en établissement radiologique sur la qualité de vie au travail. Celle-ci ne contenant
pas de données de santé a fait l'objet d'un avis favorable par le comité CERIM et bénéficie de
l'IRB numéro CRM-2201-223.

Les schémas d'organisations étant multiples, l'ensemble des horaires et des schémas
organisationnels sont donnés à titre indicatif et les questions qualitatives nécessairement
arbitraires.
Si vous aviez des difficultés des connexion, des questions concernant le remplissage du
questionnaire ou tout autres sujets de discussion une boite mail est à votre disposition :
projetpdsg4@gmail.com
https://veillesanitaireradiologiefrance.fr/permanencedessoins

Merci d'avance pour votre participation et votre implication dans le projet.
Dr Guillaume HERPE référent #projetpdsG4.
Comité scientifique : Pr Christophe AUBE, Dr Paul Marie BLAYAC, Pr Jean Paul BEREGI, Dr JeanChristophe DELESALLE, Dr Baptiste MOREL, Pr Olivier NAGGARA, Pr Pierre-Jean SAULNIER.

