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1. Profession en mouvance

2. Intelligence artificielle:

d’abord une opportunité

3. Nouvelle image

4. Ce que l’on attend de nous

CE QUE
NOUS VERRONS
Le radiologue en 2019
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1. PROFESSION EN MOUVENCE
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UNE CHARGE PLUS IMPOSANTE
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Cycle de la 

pertinence
RADIOLOGISTE

PATIENT

MÉDECIN 
PRESCRIPTEUR

Absence d’outils d’aide à 

la décision

25% des demandes sont 

non pertinentes

Coût de la non pertinence: 

entre 3 et 5 G$

L’imagerie comme outil de 

productivité 
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Cycle de la 

pertinence

PATIENT

RADIOLOGISTES MÉDECIN 
PRESCRIPTEUR

IMPACTS:

sur l’accès

sur la qualité

sur notre santé

sur le désintéressement 

à la pratique

sur le développement 

de notre spécialité

sur les découvertures

58% des radiologistes 
travaillent de 7 à 17,5 h de plus 
par semaine qu’il y a 5 ans
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«Les radiologues doivent améliorer la 
qualité de leurs rapports. Trop souvent, ils 

ne nous aident pas. Ils se protègent et ne se 
mouillent pas dans le diagnostic.»
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«Il faut briser le réflexe de protection que 
nous avons tous: le médecin de famille qui 
demande des tests, les spécialistes qui en 

redemandent et les radiologues qui 
proposent d’en faire d’autres…»
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«La présence des radiologistes aux «tumor
board» est aléatoire. Pourtant, ils mesurent 
mal à quel point leur participation valorise 

l’image de la profession. Quand ils y 
participent, ils sont formidables»
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«Ils n’aiment pas se faire dire qu’ils ne voient 
pas de patients, mais en réalité, ils ne les voient 

pas parce qu’ils n’ont pas le temps.

Quand la communication est bonne, les délais, 
les protocoles fonctionnent, la pertinence 

augmente et les tensions diminuent.»
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Outils d’aide à la 

décision intégrés aux 

DMEs et aux DCIs

Développer leur réflexe 

de consulter en amont

CE QU’IL FAUT FAIRE

Mieux trier les requêtes

Assumer notre rôle de 

consultant : se rendre 

accessibles, sortir de nos 

« sous-sols »

Améliorer la qualité de nos 

rapports

S’investir dans l’intervention

Participer aux différentes 

rencontres interdisciplinaires 

(tumor boards)

Informer

Éduquer

Prendre le temps 

d’expliquer

En faire des 

partenaires de leurs 

épisodes de soins

MÉDECINS 

PRESCRIPTEURS
RADIOLOGISTES PATIENTS
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2. L’INTELLIGENCE
ARTIFICIELLE:

D’abord une opportunité
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Adapté de Hugh Harvey:

RSNA 2018 Spotlight Course on AI

Rapport

Image

Radiologue

Clinicien

CADq CASTCADe or CADx

TriageRemplacementAugmentation

IA dans le flux de travail
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Scanner Liaison PACS Server
PACS reading 

station

Hospital

Inference engine

Firewall

Project configuration
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https://www.16bit.ai/bone-age

Example of CADx
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URL consulted on 

October 10, 2018

https://icometrix.com/

products/icobrain-ms

Brain volume changeExample

Of CADx

Evolution of white matter abnormalities
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Riverain ClearRead Xray Bone Suppress
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MaxQ Accipio AX
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L’intelligence artificielle : une opportunité

Des avantages pour le patient

Évaluer l’impact des différentes 

technologies sur notre pratique

S’impliquer dans le développement

Un challenge pour notre rôle

LA TECHNOLOGIE
Une alliée pour l’efficacité
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3. Nouvelle image
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4. Ce que l’on attend de nous
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Ne pas être anonymes

Démontrer notre valeur

Collaborer | Assurer un leadership | Donner du feedback

Valoriser la recherche

NOUS N’AVONS PAS LE 
CHOIX D’ÊTRE EXCELLENTS
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MERCI!


