COVID-19: L'impact mondial et le rôle des radiologistes dans l'évolution de la pandémie
Ce sont des moments difficiles pour les Canadiens alors que la COVID-19 balaie le pays. Les rapports de
cas confirmés sont sur une pente constante. Alors que le système de santé du Canada travaille avec
diligence pour minimiser la propagation de la COVID-19, les fournisseurs de soins de santé de première
ligne travaillent sans relâche pour aider à soigner les patients infectés et à gérer le virus.
Les radiologistes ont un rôle important à jouer dans le diagnostic et l'évaluation de la COVID-19.
L'Association canadienne des radiologistes (CAR) a pris une position de leader dans la gestion de la
COVID-19 et suit de près les preuves scientifiques. Nous travaillons avec nos membres et nos
organisations nationales affiliées et partenaires, notamment la Canadian Society of Thoracic Radiology, la
Société canadienne d'imagerie mammaire et l'Association canadienne pour la radiologie d’intervention,
pour formuler des recommandations sur la gestion du nouveau virus de la COVID-19. Nous sommes
connectés à la communauté de radiologie et recevons des mises à jour quotidiennes sur l'état de la
COVID-19 à travers le pays. Nous avons été en communication constante avec nos membres et
répondons à leurs besoins pour les préparer à prendre soin des patients pendant cette pandémie
mondiale. À ce titre, nous avons créé une page de ressources dédiée à la COVID-19 sur notre site Web.
Cette page est mise à jour quotidiennement avec de nouvelles informations et est une référence
précieuse non seulement pour les radiologistes mais aussi pour tous les Canadiens concernant l'impact de
l'imagerie médicale dans la gestion de la COVID-19.
En savoir plus sur l'imagerie médicale et la COVID-19
Bien qu'il y ait d'importantes leçons apprises dans d'autres juridictions, le virus est encore méconnu. La
CAR travaille avec Santé Canada pour fournir de l'information, ce qui facilitera la gestion et minimisera la
propagation de la COVID-19. Nous espérons que le partage de ces informations sera utile à tous afin de
faire face ensemble à cette crise sanitaire. Pour plus d'informations, consultez: https://car.ca/fr/.

