Procédure d’intégration à l’OFSEP
imagerie@ofsep.org
L’OFSEP (Observatoire Français de la Sclérose en Plaques) est un projet collaboratif dont le but est de
collecter des données cliniques, biologiques et d’imagerie sur les patients atteints de sclérose en
plaques en France. Les données cliniques sont collectées par les services de neurologie participants à
l’OFSEP, et utilisant pour cela le logiciel EDMUS : ce sont les centres EDMUS.
Plus spécifiquement pour l’imagerie, un protocole d’acquisition a été mis en place : le protocole
OFSEP. L’un de nos buts est de centraliser les examens acquis dans ce format sur la plateforme web
imagerie de l’OFSEP (Shanoir). Les données IRM ainsi récoltées permettront de faciliter la recherche
sur la sclérose en plaques.
Afin que votre centre puisse participer à l’OFSEP, plusieurs étapes sont nécessaires. En particulier,
vos machines IRM doivent être référencées dans notre système, ainsi que le protocole que vous
aurez mis en place.
En tant que centre d’imagerie, vous ne serez pas en charge du transfert des données IRM vers la
plateforme Shanoir. Les données produites par votre centre seront transférées par les services de
neurologie. Deux cas peuvent se présenter :
1- Vous disposez d’un PACS accessible à un centre EDMUS : dans ce cas, le service de neurologie
procèdera aux transferts directement via le PACS.
2- Vous ne disposez pas d’un PACS accessible à un centre EDMUS : dans ce cas, les services de
neurologie qui suivent vos patients, s’ils sont centre EDMUS, procèderont aux transferts en
utilisant les CD/DVD que vous remettez à vos patients.
Le protocole OFSEP est le fruit d’un consensus entre radiologues/neuroradiologues et permet
d’améliorer la prise en charge du patient. Ainsi, même dans le cas où les données d’imagerie ne
pourraient pas être transférées sur la plateforme Shanoir, une acquisition au format OFSEP est
bénéfique et souhaitable.
La procédure d’intégration à l’OFSEP est détaillée ci-dessous : chacune des étapes est indispensable.
1. Remplir une feuille de renseignements par appareil IRM. Elle est disponible sur cette page,
partie Documents :
 Renseignements CRI disposant d'un PACS accessible à un centre EDMUS
 Renseignements CRI ne disposant pas d'un PACS accessible à un centre EDMUS
2. Installer le protocole OFSEP sur vos appareils IRM
Les paramètres du protocole OFSEP par appareil IRM sont disponibles sur le site de l’OFSEP.
Si votre appareil IRM n’est pas présent dans la liste, ou si les paramètres proposés ne
conviennent pas, merci de nous contacter : imagerie@ofsep.org.
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3. Envoyer le protocole-machine au format pdf (valeurs des paramètres de chaque séquence,
séquences optionnelles comprises) à imagerie@ofsep.org, et attendre notre retour, sous
quelques jours, avant de passer à l’étape suivante. Cette étape nous permet de regarder plus
en détail votre protocole, et de commencer le référencement de votre centre sur Shanoir.

4. Envoyer un examen complet, après suppression des informations directement nominatives,
cérébral et médullaire (séquences optionnelles comprises) gravé sur CD/DVD pour chaque
appareil IRM à l'adresse suivante :
Véronique Millot – OFSEP – Imagerie
Service de Neurologie A
Hôpital Neurologique
59 boulevard Pinel
69677 BRON CEDEX
Ou via un lien de téléchargement à imagerie@ofsep.org.
Ce CD servira à configurer votre profil Shanoir, en se basant sur vos paramètres d'acquisition,
afin de permettre l’indexation automatique de vos IRM. Il peut s’agir d’un patient SEP ou
d’un témoin. Votre centre sera alors référencé sur la plateforme Shanoir.
5. Le transfert des données IRM sera effectué par les services de neurologie participant au
projet OFSEP, directement via le PACS dans le cas où votre centre dispose d’un PACS
accessible pour eux, ou bien à l’aide des CD/DVD que vous remettez à vos patients dans le
cas contraire.

Informations patients et consentements
La CNIL a donné son accord à l’OFSEP pour la mise en place de sa base de données d’imagerie
(décision DR-2014-327 du 6 mai 2015) notamment :
 l’inclusion des données IRM dans l’OFSEP et
 leur stockage dans la plateforme Shanoir.
Cette autorisation s’ajoute à l’autorisation DR-2014-110 du 6 mai 2014 autorisant la collecte et le
stockage des données cliniques et des échantillons biologiques.
Afin de respecter les obligations légales et les droits des patients, il convient d’informer ces derniers
du projet OFSEP en leur fournissant une note d’information et d’obtenir leur consentement écrit
avant tout transfert de données (rôle du service de neurologie). La personne en charge des imports
sur Shanoir n’importera que les examens IRM des patients ayant donné leur consentement.
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