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Agenda
1

Présentation du CERF

2

Contexte

3

Enjeux

4

Piliers d’actions et déclinaisons
opérationnelles

1 Présentation du CERF
Nos missions

Former les radiologues de demain ….
avec de solides connaissances et compétences et en nombre suffisant

Promouvoir la recherche en radiologie et imagerie médicale…
pour développer les pratiques et outils innovants au bénéfice des patients
Quelques chiffres

2 Contexte

Multicentrique

Réglementation
DMI

Numérique
IA

Radiologie
Interventionnelle

Rôle pivot de la
radiologie

3 Enjeux
Permettre et accompagner la croissance de la recherche en
radiologie et imagerie médicale
Donner de la visibilité à la recherche en radiologie et imagerie
médicale
Gagner en efficacité et en pertinence dans la conduite des
projets de recherche en radiologie et imagerie médicale

« Organiser » : définitions
1. S'occuper de chacun des éléments d'un ensemble de façon à constituer un tout
cohérent et adapté à sa destination

2. Structurer quelque chose de telle manière
3.

Préparer quelque chose dans ses détails, le combiner, en coordonner les divers

éléments

4. Être à l'origine d'une action, en avoir pris l'initiative et l'avoir préparée : Organiser
une révolte.
Source : Larousse

4 Piliers d’actions

Les actions
Connaître et identifier
Enquêtes et lors de l’adhésion : collecte d’informations en lien avec surspécialité, domaines
d’intérêts en recherche, ….
Interface CNU pour identifier les potentiels
Accompagnement avec le CARIM (tutorat, aide à la relecture d’articles, …)

Reconnaître
Changement des statuts du CERF pour permettre aux personnes impliquées dans
l’enseignement et/ou la recherche en radiologie et imagerie médicale de devenir membre
associé

Animer
Groupes recherche au sein du CERF
Actions de communication
Site internet dédié : Innovation Radiologie

Porter et contribuer
Promotion d’études par le CERF
Contribution à des projets de recherche

Le site internet Innovation Radiologie
1- Site d’information et Support de communication (Newsletters, Forum, téléchargement de documents sur espace sécurisé, partage d’informations sur outils
informatiques ou sur études cliniques).
2- Faciliter la lisibilité de l’organisation de l’imagerie pour la recherche clinique en France pour les industriels de la santé.
3- Structurer les plateformes d’imagerie au niveau national pour répondre aux critères actuels d’assurance qualité d’une recherche clinique «professionnelle».
4- Harmoniser les pratiques des services d’imagerie en standardisant les acquisitions, pour renforcer leur attractivité collectivement et s’organiser pour participer
à des études multicentriques nationales et européennes et se positionner sur les appels d’offre de recherche.

Les actions
Mettre à disposition
Gamme d’outils techniques disponibles : plateforme de recherche en radiologie et
imagerie médicale, eCRF, ….
Le Comité d’Ethique pour la Recherche en Imagerie Médicale (CERIM)

Orienter
Référencement d’outils pertinents et jugé conformé à l’éthique

Les actions
Entretenir des relations avec l’ecosystème industriel
Club des Partenaires et des Mécènes du CERF
Services à destination des Industriels

Renforcer les liens avec les partenaires académiques
Contribuer dans des réponses à des AAP

Les projets de recherche
CHAIMELEON
H2020

Objet du projet : Accélérer la mise
sur le marché d’outils d’Intelligence
Artificielle en imagerie oncologique
(european respository)
4 cancers : poumons, colorectal,
prostate et sein
Nombre de cas attendus : 37 920
Nombre de partenaires : 18
Nombre de pays impliqués : 9
Durée du projet : 4 ans (2020-2024)
Rôle du CERF :
• Coordination des centres
cliniques
• Représentation centres français

Projet DM
EmboPrestige

Objet du projet : Sécurité et
efficacité des coils Prestige pour
l’embolisation d’anomalies
vasculaires : étude EmboPrestige
5 centres participants
Rôle du CERF : promotion et mise
à disposition outils

Synthèses services
Le CERF et tous ces services sont mobilisables pour vous
accompagner dans des réponses à des appels à projets

Pour les industriels

Club des partenaires et de mécènes

Pour les académiques

Contribuer aux missions d’enseignement et de
recherche du CERF

CERIM
Obtenir un avis éthique sur les projets de recherche
en radiologie et imagerie médicale

CARIM
Faciliter et accompagner les projets de recherche

Relecture
d’article

Recherche
de
partenaires

Mise à
disposition
d’outils

Tutorat

CERF - Expert
Bénéficier de l’expertise des radiologues au service
vos projets de recherche

CERF - Solution
Faire référencer vos solutions dédiées à la recherche

CERF - Connection
Mobiliser et coordonner des sites et radiologues
pour les projets de recherche

Merci de votre attention !
Pour suivre l’actualité du
CERF :

