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Medsquare soutient la 9e Journée Internationale de la Radiologie #IDoR2020 

 

Organisée le 8 novembre par les principales sociétés savantes, la Journée Internationale de la 

radiologie #IDoR2020 est une initiative conjointe portée par la Société Européenne de Radiologie (ESR), 

la Société Nord-Américaine de Radiologie (RSNA) et le Collège Américain de Radiologie (ACR). Le choix 

de cette date ne doit rien au hasard puisque c'est le 8 novembre 1895 que Wilhelm Conrad Röntgen 

découvrit l'existence des rayons X, une découverte essentielle qui lui valut le Prix Nobel de physique 

en 1901. Depuis 2012, les professionnels de santé célèbrent cette journée qui a pour objectif de 

sensibiliser le public non seulement sur le rôle de l’imagerie dans la médecine moderne, la 

radioprotection mais aussi sur la profession du radiologue dans le parcours de soins du patient. 

 

Pour cette édition et compte tenu du contexte épidémique actuel, les professionnels de santé de la 

radiologie sont mis à l’honneur. En effet, ces derniers ont aujourd’hui une place essentielle dans la 

gestion de la crise sanitaire et donc dans la gestion des patients notamment dans le cadre du suivi des 

pathologies chroniques ou des urgences.  

 
Thème à l’honneur : radiologues et manipulateurs aux côtés des patients Covid-19 
 

Axée cette année sur le thème de la crise sanitaire, la Journée internationale de la radiologie sera donc 

dédiée à tous les professionnels de l'imagerie et à leur rôle essentiel dans la lutte contre la pandémie 

COVID-19. Radiologues et manipulateurs en électroradiologie sont aujourd’hui mis à l’honneur puisque 

ces derniers contribuent de manière indispensable au diagnostic et au traitement des patients COVID-

19. En effet, la pandémie a fortement impacté le secteur de l’imagerie médicale, principalement par le 

fait que le scanner thoracique est très vite devenu aujourd’hui l’examen pour le dépistage des maladies 

pulmonaires provoquées par le virus. 

 

Ainsi, l’équipe organisatrice de l’#IDoR invite les sociétés nationales de radiologie, les sous-spécialités 

du domaine et les professionnels de santé du monde entier à célébrer cette journée en partageant 

leurs expériences professionnelles et personnelles face à ce combat contre le coronavirus. 

L’organisation encourage, ce 8 novembre, tous les radiologues et manipulateurs du monde entier à 

être actifs sur les réseaux sociaux afin de mettre en lumière leur rôle essentielle sur la prise en charge 

du patient en temps de crise sanitaire. Cette journée est l’occasion d’exposer et de partager sur 

l’importance de la fonction des professionnels de santé en imagerie médicale en utilisant le hashtag 

#IDoR2020. Les photos, tweets et posts préférés de la journée seront partagés sur les chaînes de l’ESR. 

 

Avec l’ensemble des équipes, Medsquare soutient cette journée en suivant en temps réel l’évolution 

de l’épidémie et en travaillant en étroite collaboration avec ses clients et partenaires pour adapter en 

permanence les mesures et adopter les bons comportements. Medsquare profite à nouveau de cette 

journée pour exprimer toute sa gratitude au personnel soignant qui est en première ligne dans ce 

combat contre le virus.  

 

Pour plus d’informations, consultez : www.internationaldayofradiology.com  

http://www.internationaldayofradiology.com/

