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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
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

www.CIREOL.org

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

Bilan des JFR 2012
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2012 s’achève. Voici les faits les plus
marquants pour notre société:
Deux journées d’enseignement sont
prévues en 2013, la traditionnelle
journée de printemps à Robert Debré sur le thème des espaces profonds mais également une journée de
province à Lyon en septembre 2013.
Signalons la mise en ligne sur le site
de la plupart des cours présentés lors
de dernière journée en juin 2012 sur
le thème de l’oreille.
Plusieurs travaux de commission ont
été menés: - une recommandation
sur les bonnes pratiques dans le bilan
initial des cancers des VADS sous
l’égide de la SFORL. Les textes « long
et court » sont téléchargeables sur
notre site.
- à la demande de la SFR, 2 articles
sont en cours de publication pour la
Monographie Antoine Beclère sur
l’imagerie post thérapeutique en oncologie. Pour notre société, le thème
retenu est l’imagerie post thérapeutique dans les cancers des VADS
(oropharynx - cavité orale, larynx hypopharynx)
- parallèlement, se poursuit notre
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participation à la seconde version de
l’ouvrage du CERF: «Radiologie Réussir l’ECN» Elsevier/Masson.
Pour les JFR 2013, plusieurs séances
sont programmées dont une séance
complète sur la « Perfusion » en imagerie ORL, ce thème a rencontré un
vif succès lors des dernières JFR et
plusieurs membres ont souhaité une
séance complète sur la perfusion: du
fondamental au quotidien.
Bonnes Fêtes
de fin d’année
à tous

Enfin, un travail important a commencé pour notre groupe: l’organisation
de l’ESHNR à Marseille du 25 au 27
septembre 2014 dans le magnifique
Palais du Pharo.
Plusieurs nouveaux livres en imagerie
tête et cou sont parus en cette année
d’année, témoignant du dynamisme
de notre groupe (voir page 2).
Je laisse à notre Président le soin de
vous détailler les avancées sur le
CBCT.
Frédérique Dubrulle
Secrétaire Général - Rédactrice

Le Mot du Président
Chers membres du CIREOL,
Chers amis,

26th ESHNR 2013
Izmir en Turquie
du 3 au 5 Octobre 2013

www.eshnr.eu
Bulletin imprimé en partenariat avec

Un congrès de qualité, novateur
Toujours apprécié par les membres du CIREOL participants

Cette année 2012 qui arrive à son
terme a été particulièrement riche
pour notre Société tant sur le plan de
son évolution intrinsèque, que sur ses
actions d’enseignement ou ses relations avec la SFR, le CERF, les autres Sociétés d’organe ou les tutelles.
Ainsi, le nombre des membres du
CIREOL a vu se poursuivre son augmentation régulière avec deux points
particulièrement positifs que sont la
nette progression des cotisants actifs
et surtout un rajeunissement marqué
dont nous retrouvons avec une très
grande joie, le dynamisme et l’implication active au sein du Bureau.
C’est ce dynamisme qui nous a permis d’assurer cette année la partici-

pation aux multiples commissions en
particulier dans le cadre de la SFR
qui souhaite impliquer de façon
beaucoup marquée les différentes
Sociétés d’Organe.
C’est ce même dynamisme qui a
permis le succès de la Journée de
Printemps 2012, des différentes
séances et cours de ces dernières JFR
tandis que, avant même la fin de
l’année, sont déjà organisées la Journée de Printemps 2013, une journée
de Province à Lyon et un programme
de séances et cours complet pour les
JFR 2013.
Nous retrouvons d’ailleurs cet intérêt
pour notre spécialité dans le nombre
d’inscrits au DIU, en dehors même
de la formation CBCT dont vous
retrouverez plus loin une mise au
point.

Et déjà se profile au-delà de cette
année 2013, le congrès de l’ESHNR qui se tiendra en 2014 à Marseille. Votre soutien sans faille
manifesté lors du vote de prolongation pour 1 an du Bureau jusqu’à
cet évènement vient donc soutenir
ici avec force l’implication majeure, depuis déjà plusieurs mois,
de l’ensemble du Bureau dans l’organisation de ce congrès.
Permettez moi enfin de vous souhaiter en cette fin 2012, en mon
nom et au nom du Bureau du
CIREOL tous mes vœux pour 2013.
Nadine Martin-Duverneuil
Président

NUMERO
PAGE

7

2

PAGE

LeLeDIU
DIUd’Imagerie
d’ImagerieTête
TêteetetCou
Cou
Nous sommes entrés dans la cinquième année du DIU d’Imagerie Tête et Cou. Les quatre premières moutures de ce diplôme
ont permis de former à cette imagerie 500 radiologues, soit
environ 10% des radiologues en exercice en France, ce qui situe
parfaitement bien la réputation élevée du diplôme.

Journée de printemps - Vendredi 7 Juin 2013
Thème :

Espaces profonds

Il s’adresse aux radiologues confirmés, désireux de compléter leur formation en imagerie
ORL, au titre de la FMC et aux radiologues « juniors » dans le cadre de la formation initiale
mais également aux chirurgiens ORL et stomatologues.
Il est organisé en 6 modules à l’Hôpital Européen George Pompidou - HEGP
Les cours sont disponibles en ligne sous forme de documents pdf, sur le site internet du
Renseignements et Inscriptions: Nadine Toussaint
nadine.toussaint@egp.aphp.fr
CIREOL, rubrique DIU avec accès codé réservé aux inscrits.
Philippe Halimi
tél : 01 56 09 38 51 - fax : 01 56 09 38 50
Renseignements et Inscriptions: Christelle LARGENTON-PONZIO
tél : 01 56 09 38 01 - fax : 01 56 09 38 09
christelle.largenton-ponzio@egp.aphp.fr

sus et sous hyoïdiens
Organisation :

Hôpital Robert Debré
48 bd Sérurier 75019 Paris

ESHNR à Marseille
25 au 27 sept 2014
Palais du Pharo

Plusieurs nouvelles
parutions en imagerie
tête et cou
JJ Braun et S Riehm

Un événement exceptionnel pour notre groupe qui s’est vu
confié l’organisation de cette manifestation annuelle par
l’ESHNR.
Un lieu historique et prestigieux était nécessaire pour accueillir ce congrès européen. Le choix du magnifique palais
du Pharo, proche du vieux port et de la mer, s’est imposé.
Organisation: G Moulin – N Martin Duverneuil - F Dubrulle - A Varoquaux

F Heran et P Katz

Journée de Province du CIREOL à Lyon - 14 septembre 2013
en partenariat avec la SFR Rhône-Alpes
Organisation: Aicha Ltaïef - Claire Boutet - Denis Bossard

Thème:

Imagerie actuelle en pathologie tumorale cervico-faciale

Fellowship Européen en Imagerie Tête et cou
Le certificat de l’ESHNR offre un titre de Spécialiste Européen en Imagerie Tête et Cou. .

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur
les pathologies et masses cervicales:
Anatomie, protocoles de réalisation, étiologies.
Lésions congénitales et MAV comprises.
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« Le remue méninge »

Formation validante Cone Beam CT
Une formation commune FORCOMED - CIREOL
Cette année 2012 a vu plusieurs avancées notables concernant le Cone Beam CT (CBCT).
La première étape a été la publication au J.O. (Juin 2012) de la codification de remboursement de l’acte du CBCT en « imagerie dento-maxillaire », l’utilisation de celle-ci en vue
du remboursement pour les patients étant astreinte à la validation du médecin réalisateur de l’acte d’une formation validante.
En 2011-2012, le CIREOL, à la demande des tutelles, avait mis en place cette formation,
connue aujourd’hui sous le nom de « module 5 », correspondant au module d’imagerie
dento-maxillo-faciale du DIU d’imagerie Tête et Cou. Parallèlement, durant 2012, sont
apparues des propositions de formations validantes mises en place par des radiologues ou
des cliniciens. Il nous a alors semblé essentiel d’essayer à la fois, de poursuivre la volonté de qualité de l’enseignement que nous avions mise en place, et d’harmoniser en les unifiant ces formations, seule garantie d’une représentativité optimum vis à vis des participants et de nos tutelles.
C’est cette formation commune qui a pu être validée en octobre dernier, grâce à l’appui
de la SFR, du CERF, du SRH…, réunissant dans un premier temps CIREOL, Forcomed, la
faculté dentaire Paris V, la Sfscmf … déjà rejoints par le Collège d'Enseignement et de
Recherche en Parodontologie et Implantologie (CERPI).

Fellowship Européen en Imagerie Tête et cou - Décryptage et Précisions

Remise de ce diplôme à Arthur
Varoquaux lors de l’ESHNR 2012
à Leipzig

« Les cas d’école »

programme détaillé joint

Philippe Halimi - Nadine Martin-Duverneuil

2 conditions sont nécessaires :
- obtenir 200 points de crédit
- valider un examen (Fellowship Certificat Examination)
Les 200 points sont obtenus par la participation à des cours, à des congrès, par la présentation de posters.
Le DIU français d’imagerie tête et cou représente 96 points, la journée de printemps du CIREOL
environ 10 points, le congrès annuel de l’ESHNR environ 20 points, chaque refresher course de l’ECR
6,5 points …
L’examen final se déroule 2 fois par an, lors de l’ECR et lors de l’ESHNR, il comporte une épreuve
écrite et une épreuve orale.
Tous les renseignements, ainsi qu’un modèle d’épreuve écrite, sont disponibles sur le site de l’ESHNR
www.eshnr.eu

Et bien évidemment, les cas
cliniques qui ont fait la renommée de ces journées :

Frédérique Dubrulle
Sophie Espinoza

FORCOMED
info@forcomed.org
tél : 01.53.59.34.02

ou

CIREOL
christelle.largenton-ponzio@egp.aphp.fr
tél : 01.56.09.38.01
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