Accès aux images radiographiques par les praticiens
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Le Conseil national de l'Ordre des médecins est interrogé concernant l'accès aux
images radiographiques par les praticiens qui assurent le suivi du patient ou procèdent
à une évaluation de son état ou de la qualité des soins.
Avis du Conseil national :
Le Conseil national de l'Ordre des médecins est interrogé concernant l'accès aux
images radiographiques par les praticiens qui assurent le suivi du patient ou procèdent
à une évaluation de son état ou de la qualité des soins.
Le médecin spécialiste en radiodiagnostic qui exécute l'examen est responsable de la
capture et de l'interprétation des images. Il est le seul à être dans les conditions
idéales pour établir un diagnostic qu'il consigne dans un protocole détaillé comprenant
une description des images.
Le protocole fait partie intégrante du dossier médical et doit donc être conservé.
Les images sur des documents photographiques argentiques encombrants et peu
durables étaient jadis confiées à la garde du patient.
Actuellement, les images sont archivées électroniquement par les services de
radiologie ou les institutions hospitalières. Il est possible de les conserver. Néanmoins,
il s'agit de fichiers d'images beaucoup plus lourds que les fichiers de textes.
La ministre de la Santé publique, dans son discours du 19 novembre 2016 lors du
symposium annuel de la Société Belge de Radiologie(1), a exprimé soutenir la mise à
disposition au niveau national d'images et de rapports médicaux.
Les images devraient dorénavant être conservées au même titre que les autres
éléments du dossier médical.
Leur conservation et leur mise à disposition posent des problèmes techniques et
économiques que l'on peut espérer voir diminuer avec les progrès technologiques.
La transmission des images aux autres praticiens a plusieurs finalités outre le
diagnostic :
1- l'orientation du traitement (p. ex. image radiologique d'une hanche pour poser une
prothèse) ;

2- la continuité des soins (p. ex. évaluer la réponse d'une pneumonie à un traitement
antibiotique) ;
3- la vérification du diagnostic en fonction de l'évolution clinique ;
4- l'évaluation de l'état du patient ou de la qualité des soins ; en expertise, on procède
à l'étude dite « diachronique » qui est la révision de toutes les images pour apprécier
l'évolution d'une pathologie ou d'un traumatisme, la qualité d'un traitement ou d'un
diagnostic ou pour décider de l'imputabilité d'une lésion à un événement litigieux.
Les médecins concernés par ces fonctions ont droit à un accès à des images
exploitables, dans le respect des règles en matière de protection de la vie privée et de
droits du patient.
L'image doit donc être conservée dans une résolution suffisante pour permettre une
interprétation correcte.
Les supports accessibles à ces praticiens sont soit des CD-ROM soit un accès Internet
sécurisé par un numéro d'examen et un mot de passe, également remis au patient.
Les CD-ROM ne restituent pas la qualité des images initiales et ont une durée de vie
limitée.
L'accès par Internet n'est pas toujours commode et de bonne qualité. En outre, les
dossiers sont archivés, et deviennent inaccessibles par Internet, après un délai qui
peut être court.
Dans un contexte où la consultation sur un support durable ou à distance des données
médicales devient la norme, le Conseil national insiste sur le développement
d'initiatives favorisant la lisibilité des images radiographiques à distance ou la
transmission sur un support durable, la pérennité de leur accès et leur conservation au
titre d'élément du dossier médical.
(1) http://www.deblock.belgium.be/fr/symposium-annuel-de-la-soci%C3%A9t%C3%A9belge-de-radiologie

