Editorial
Un plan pour l'imagerie : les 10
mesures indispensables

- L’imagerie est au cœur
des révolutions médicales
- Les radiologues
participent à
l’amélioration des
pratiques
- Un plan en 10 mesures
pour l’imagerie
Lire l'éditorial

Agenda
13 - 17 novembre 2019
Congrès Chinois de Radiologie
vendredi 15 novembre 2019
Imagerie du PANCRÉAS & cas
cliniques en pathologies digestives
15 - 16 novembre 2019
Séminaire d'imagerie ostéoarticulaire
samedi 16 novembre 2019
1ère
e de l'imagerie du pelvis
21 - 22 novembre 2019
F.IR.E 2019
Voir tout l'agenda

Chères consoeurs, chers confrères, chers amis,

Suite à l'évaluation très favorable de la dernière journée que
nous avons organisée en avril 2016 à Lyon sur le thème de
l’imagerie du sein et de la chirurgie plastique, nous organisons une
nouvelle journée le samedi 1er avril 2017 à la salle Multimedia du
Centre Léon Bérard à Lyon. Le nombre de participants sera limité,
pour garder un caractère d'interactivité à cette journée.
Le public concerné est celui des radiologues pratiquant la sénologie,
■
Nous
■
Un plan
pour
■
Présentation
■
Découvrir
le
spécialement
ceux
à très forte orientation
sénologique.
connaître
l'imagerie
■
Communiqués
site patient
Devenir
DPC et
presse et la fiche d'inscription. L'implication du
Vous■ trouverez
ci-joint le■ programme
de cette de
journée
membre
SFR
Accréditation
radiologue en chirurgie plastique du sein et sa place fondamentale dans ce domaine seront les fils
■
Guide de
descette journée
■
Informations
conducteurs
car les implications entre ces deux domaines deviennent de plus en plus
bonnes
Industriels
fréquentes
et le radiologue ■sénologue
sede
doit de bien connaitre ces différentes interactions.
pratiques
l'imagerie
Délégations
■
Référentiels
Dans■ l’attente
de vous rencontrer,
nous vous prions de croire, chères consoeurs, chers confrères, chers
régionales
amis, en
nos
■
Groupes de
Actualités
SFR : Le CIRTACI dévoile ses recommandations
sentiments
dévoués les meilleurs.
actualisées sur les produits de contraste
travail
Organisateurs :
■
Bourses
et
30/10/2019
Christophe TOURASSE
prix
Le Comité interdisciplinaire de recherche et
Emmanuel DELAY
de travail
● flyer sur
V2 les agents de contraste en
imageriede
(CIRTACI)
de la SFR publie ses
● Présentation
la formation
fiches de recommandation sur l’optimisation
des doses de produits de contraste iodés et
gadolinés.
Lire la suite >>
Toutes les actualités

