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Méthode:

�Collaboration pluridisciplinaire:
Radiologue, pharmacien, allergologue, anesthésiste-
réanimateur, manipulateur en électroradiologie
�État des lieux de notre base documentaire 
(procédures, questionnaires remis aux patients) et de 
nos méthodes de travail 
�Formation de l’équipe du service de radiologie et du 
personnel soignant sur la différence entre les 
réactions d’hypersensibilité allergiques et non 
allergiques notamment aux produits de contraste 
(assurée par le pharmacien et le manipulateur radio) 
�Création d’indicateurs de suivi et d’évaluation des 
pratiques
�Mise à disposition de plaquettes informatives pour 
les patients

Résultats

Définition d’un nouvel algorithme décisionnel 

Nouveaux questionnaires de prise de rendez-

vous des examens nécessitant une injection 

� Arrêt de toute prémédication : Économie 
de 1000 euros par trimestre 

� Diminution de la iatrogénie chez les 

patients

Objectifs: 
� Bannir de notre établissement la fausse idée d’allergie

à l’iode
� Appliquer les nouvelles recommandations
� Réviser la prise en charge des patients dans le cadre

d’une Évaluation des Pratiques Professionnelles (EPP)
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Mise en place d’indicateurs

Communiquer: 

� Présentation en CME aux praticiens
� Lien ville-hôpital : intervention lors de la formation 

continue des généralistes sur notre C.H.
� Exposé en juin 2014 aux correspondants hygiène 

des établissements du territoire Sud et Est du 
département de la Charente-Maritime

L’accent est mis sur la prise en charge du patient si choc 

anaphylactique (procédure interne) ou si allergie retardée 

(conduite à tenir avec rendez-vous chez un allergologue) 

s.angiolini@ch-jonzac.fr – a.chollet@ch-jonzac.fr - service.radio@ch-jonzac.fr

Conclusion:  Les nouvelles recommandations nous ont conduits à revoir notre 

méthodologie en amont et en aval des examens avec injection de produit de contraste.

Bilan: actualisation de nos compétences, de la base documentaire, rationalisation du

circuit patient dans le service d’imagerie.
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