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Devenez membre 2019 de la Société Française de Radiologie

Vous informer, vous former, vous accompagner...
Bénéficiez
de nombreux avantages réservés aux membres de la SFR :
L’inscription gratuite aux Journées Françaises de
Diagnostique et Interventionnelle (JFR)
Un nouvel espace membre qui propose :
■

Radiologie

Un accès réservé à tous les cours et une sélection de posters
électroniques des derniers JFR (2018, 2017, 2016 et 2015)
■

Ceux-ci seront consultables, en ligne et après identification,
dans une médiathèque entièrement repensée, compatible
Ipad et tablettes. Aperçu de la médiathèque

■

L'accès à Diagnostic and Interventional Imaging et au Journal
d'Imagerie Diagnostique et Interventionnelle, plus d’informations ici

■

L’annuaire en ligne de la SFR

■

L’agenda de votre délégation régionale

Un tarifs préférentiels pour les membres sur les formations de la
SFR. (Formations en ligne et en présentiel, sur la e-boutique de la
SFR : eboutique.radiologie.fr)
Un tarif préférentiel sur l’achat des publications de la SFR
Des
informations
professionnelles
diffusées
par
lettres
électroniques, rythmées par l’actualité radiologique
La possibilité pour les radiologues exerçant en France de devenir
membre de :
■

Cardiovascular and Interventional Radiological Society of
Europe (CIRSE) - En savoir plus...

■

l'European Society of Radiology (ESR) - En savoir plus...

■

l'European Federation Societies For Ultrasound and Biology
(EFSUMB) - En savoir plus...

APPEL A DON

Soutenez les actions emblématiques de la SFR dans le
domaine de la formation et de la recherche en
imagerie médicale
L’ISFRI a besoin de votre soutien !

L’objectif principal de l’ISFRI (Institut de Soutien à la Formation et à la Recherche en Imagerie
médicale), étant de promouvoir des actions emblématiques dans le domaine de la formation et de la
recherche en imagerie médicale, nous souhaitons en particulier améliorer la lisibilité de notre recherche
et aider de jeunes médecins, radiologues ou chercheurs, dans le cadre de projets de recherche évalués
par un comité scientifique. Conjugué à notre volonté de promouvoir la recherche dans le domaine de
l’imagerie médicale, votre don constitue assurément un moyen très efficace d’aider à l’amélioration de la
prise en charge des patients qui nous sont confiés et à la promotion du progrès dans un domaine en
pleine évolution.
En savoir plus >>

