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Le Bulletin du CIREOL

Le CIREOL - Collège d’Imagerie pour la Recherche et
l’Enseignement en OrL Société francophone d’Imagerie Tête et Cou

N U M E R O

Le CIREOL a été fondé dans le début des années 1990 par
un groupe de radiologues et de cliniciens s’intéressant à la
pathologie tête et cou et voulant créer une société d’organes

Le site internet peut répondre à vos questions
N’hésitez pas à nous contacter pour connaître vos mots
de passe

www.CIREOL.org

Les JFR et le CIREOL

La séance commune avec la SFNR
proposait les Bonnes pratiques en
Imagerie cervico-faciale.

4 temps forts
- Séance: Comment j’explore
une surdité de transmission à
tympan normal
Vendredi AM

Les JFR 2007 ont confirmé le succès des séances d’imagerie en pathologie ORL. La séance plénière de
communications a connu un franc
succès.
Les cours sur le thème de la cancérologie ORL ont tous été largement
suivis et la séance de Bonnes pratiques finales clôturant ces 6 cours a
rassemblé presque 300 personnes.

Pour les JFR 2008

- Séance sur les vertiges en
collaboration avec la SFNR
Lundi matin

Retour des JFR 2008
au Palais des Congrès
Porte Maillot
du 24 au 28 octobre

- Séance plénière générale de
communications Lundi AM
- 2 Cours thématiques de 90mn
Radiologie dentaire et maxillofaciale avec publication dans les
cahiers de FMC

ESHNR 2008
Genève du 6 au 8 nov 2008
Organisatrice: Minerva Becker

Programme préliminaire disponible

www.eshnr2008.org
Bulletin imprimé en partenariat avec
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Comme nous vous l’avions promis
dans notre lettre de Décembre 2007,
le nouveau bureau du CIREOL renoue avec la tradition d’un bulletin
régulier d’information.
Le plus difficile était sans doute de
créer le premier numéro, il suffira
ensuite de faire vivre ces 8 à 10 petits
encarts qui vous renseigneront régulièrement sur la vie du CIREOL, ses
projets, ses enquêtes et commissions
en cours.

Nous faisons appel à toutes les bonnes volontés, envoyez nous régulièrement de quoi alimenter ces rubriques.
L’engagement du
Ce bulletin permettra également de bureau:
vous rappeler toutes journées, 1 à 2 numéros par an
congrès et EPU à venir sur l’imagerie
en pathologie ORL.
Voici le numéro1
Il sera le parallèle du site internet.
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L’information capitale de ce bulletin
est la mise en place du DIU officiel
d’Imagerie Tête et Cou sous
l’égide du CIREOL.
En effet, à partir de 2008-2009, ce
DIU verra le jour. Initié sous l’impulsion de Guy Moulin, son organisation
a été confiée à Philippe Halimi. Regroupant les Universités de Paris V,
Paris VI, Lille, Marseille et Strasbourg,
il fera appel aux principaux enseignants français et européens de la
spécialité.
Nous espérons que cet enseignement
aura le succès, que sa demande souvent réitérée par nos membres, nous
laisse entrevoir.
Frédérique Dubrulle- Rédactrice
pour le Bureau du CIREOL

Un nouveau Bureau – Une nouvelle Dynamique
Vous avez élu un nouveau Bureau au
CIREOL en décembre dernier et nous
vous remercions de la confiance que vous
témoignez ainsi pour notre Société.
Faisant suite à deux mandats sous la Présidence de Guy Moulin qui a assuré avec
le brio, la compétence et la fermeté que
l’on connaît et apprécie ces 6 années de
Bureau, il nous appartient aujourd’hui
non seulement de préserver les acquis
mais aussi de développer et d’enrichir
notre Société. La qualité de l’enseignement des membres du CIREOL a toujours été reconnue comme en témoigne
cette année encore la très forte participation aux différentes séances des JFR ainsi
qu’aux journées organisées par notre

Société. Je suis sûre qu’il en sera de
même encore cette année aussi bien lors
de notre journée de printemps parisienne
que lors de celle organisée à Biarritz ou
encore des prochaines JFR où le CIREOL
assurera plusieurs séances, scientifique,
thématique et en association avec d’autres Sociétés (SFNR). La création du DIU
associant 5 Universités devrait compléter
enfin de façon fondamentale cette valeur
d’enseignement et attirer nous l’espérons
nombre de radiologues en formation ou
déjà en activité vers cette spécialité si
diversifiée. Nos activités parallèles sont
aussi très diverses, enseignement donc,
mais aussi au sein de la SFR, en relation
avec les autres Sociétés d’organes, qui

reposent sur un groupe très dynamique.
Mais l’évolution de toute Société est de
développer son groupe, de recruter et
de rajeunir ses membres ; un listing est
en cours d’établissement et nous espérons que de nombreux radiologues
ORL dynamiques viendront prochainement nous rejoindre et nous apporter
leur expérience.
Nous attendons votre soutien, vos
suggestions et votre participation pour
nous faire évoluer ensemble vers une
Société encore plus solide et positive.

Nadine Martin-Duverneuil
Président
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La Mise en place du DIU d’Imagerie ORL
L’année 2008-2009 sera l’année de Les cours auront lieu à Hôpital Eurola création du DIU officiel d’Image- péen Georges Pompidou - Paris V
rie ORL sous l’égide du CIREOL.
Université René Descartes
Guy Moulin a été l’initiateur de ce DIU
lors de son dernier mandat comme Prési- Le programme comporte 100 heures
dent du CIREOL.
d’enseignement théorique et 12 heuLa conception et la mise en place de ce res d’enseignement pratique réparties
DIU a été confiée à Philippe Halimi en en 13 journées:
collaboration avec le conseil pédagogique, -5 modules de 2 journées consécutives
J Chiras, F Dubrulle, L Lemaitre, N Mar-1 module de 3 journées consécutives
tin-Duverneuil, G Moulin et F Veillon.

DIU organisé à
HEGP
Faculté Paris V
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Journée de printemps Paris 6 juin 2008

Thème: L’imagerie du Rocher
organisation

G Moulin
A Varoquaux

Imagerie des otites chroniques
cholestéatomateuses et non
cholestéatomateuses

« Les cas d’école »

M Williams et F Dubrulle

Cas cliniques faciles

«Le remue méninges »

Imagerie de la pathologie malformative du Rocher: oreille
externe, moyenne et interne

Cas cliniques difficiles

M Elmaleh-Bergès et F Veillon

Mise au point sur l’IRM chez les
porteurs d’implants cochléaires

Lieu: Hôpital Robert Debré
Renseignements: Ph Halimi 01 56 09 38 51

Les fiches du "Guide de
bonne réalisation des
examens d'imagerie
médicale en coupes"
concernant l’imagerie ORL

Un Ouvrage en Français sur l’Imagerie ORL
Un livre sur l’imagerie en Pathologie
Tête et Cou est en cours d’élaboration.

Le groupe de travail cons-

Il s’agit d’un ouvrage à visée didactique
qui paraîtra dans la collection
« Imagerie médicale- Diagnostic » chez
Elsevier.

titué par M Elmaleh-Bergès

Les auteurs sont membres du CIREOL.

seront bientôt disponibles
sur le site de la SFR.

a terminé la rédaction.
La relecture est en cours.

avec examen final

Parution prévue en 2009

L’organisation de la rédaction, répartie
en trois grands chapitres, a été confiée
à:
- Guy Moulin pour le Rocher
- Nadine Martin-Duverneuil pour la
région Maxillo-Faciale
- Frédérique Dubrulle pour le
Pharyngo-larynx et les Parties molles
du cou

Journée de Province du CIREOL à Biarritz
le lundi 12 Mai 2008

Intervenants:
C Ala Eddine - D Celerier

L’Imagerie en cancérologie ORL
F Dubrulle - F Cohen
www.cochlee.net/12mai2008biarritz

Un superbe week end
en perspective…

M Guyot - P Halimi
organisée par Carole Delerue dans le cadre enchanteur du
palais des congrès Bellevue à Biarritz
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48 bd Sérurier 75019 Paris

Imagerie de la chaîne ossiculaire
Ph Meriot

F Dubrulle – F Veillon

Enquête sur IRM et porteurs d’implants
Comment réaliser une IRM chez les patients porteurs d’implants
cochléaires ?

« Votre
expérience
à ce sujet

Le CIREOL lance une enquête nationale
Le projet sera initié lors de la journée de
printemps du 6 juin 2008.
Le but est d’harmoniser les procédures et
la prise en charge de ces patients et de
constituer une fiche pratique que nous
mettrons à votre disposition sur le site.

Enquête auprès
- des radiologues
- des fabricants d’implants
Revue récente de la littérature

nous
intéresse.
Contactez
nous »

contact@cireol.org
Le bureau du CIREOL:

Faire vivre le CIREOL
Le bureau du CIREOL a entamé
un recensement des radiologues
particulièrement intéressés par
l’Imagerie tête et cou.
Envoyé par le biais du CERF à
tous les responsables de CHU,
cette enquête a apporté de fait
beaucoup de réponses parmi les
hospitaliers. Nous continuons le
recensement. à ce niveau.

Mais beaucoup de nos collègues
du secteur privé n’ont peut-être
pas été contactés.
N’hésitez pas à relayer cette
information et à transmettre les
réponses au Secrétaire Général
du CIREOL.

Encouragez vos jeunes collaborateurs à adhérer au CIREOL

Président :
Nadine Martin-Duverneuil
Secrétaire Général :
Frédérique Dubrulle
Trésorier :
Bernard Escude

Cotisation
inchangée
50€

Secrétaires Adjoints :
Jean Loup Bensimon
Frédéric Cohen
Monique Elmaleh-Bergès
Jean-Claude Ferrié
Marc Williams
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