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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

Nouvelle Parution: Imagerie de l’oreille et de l’os temporal
Francis Veillon, Jan W Casselman, Philippe Mériot,
Sophie Cahen-Riehm, Henri Sick et de nombreux autres auteurs
Nous l’attendions depuis longtemps. Paru en octobre 2013, sous
forme de 6 fascicules très complets, plus de 2000 pages richement illustrées avec des images
d’une qualité époustouflante.
Un vrai succès de librairie immédiat, indispensable pour les imageurs en ORL, également très
prisé par les ORL.
Une approche didactique unique
dans ce domaine fascinant de
l’oreille et de l’os temporal.
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C'est avec plaisir et honneur que
que je débute mes fonctions de
Secrétaire générale du CIREOL.
Je souhaiterais rendre hommage à
mes maitres Monsieur le Professeur Doyon et Madame le Docteur
Kathlyn Marsot Dupuch qui ont
participé à la création de cette
société d'organes et qui m'ont
enseigné et donné le goût de cette
spécialité radiologique.
Je suis heureuse de pouvoir leur
rendre cette confiance et que Bicêtre retrouve sa place au sein du
Cireol.
J'espère pouvoir répondre à vos
attentes et à nos objectifs.
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Je vous souhaite également à
toutes et à tous une excellente
année dans la joie, la bonne
humeur et le travail d'équipe.
Farida Benoudiba
Secrétaire générale

2014
Tous à Marseille
ESHNR 25-27 sept

Le bureau est constitué de personnes dynamiques, motivées et
agréables avec qui je suis sincèrement ravie de pouvoir travailler et
avancer ensemble pour le développement de l'imagerie ORL.
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Le bureau a souhaité poursuivre la publication du bulletin
annuel du CIREOL afin de
maintenir un lien écrit permettant de vous informer des événements les plus marquants
pour notre société.
Mais, n’oubliez surtout pas, que
toute l’année, notre site internet
www.cireol.org
vous informe en continu des
actualités, publications et
congrès.
Frédérique Dubrulle et Raphaelle
Souillard Scemama sont en charge
de la rédaction et de la publication
de ce bulletin.

Le Mot du Président
Chers membres du CIREOL,
Chers amis,
L'année 2013 a été particulièrement
riche pour notre société tant sur le plan
des congrès que sur celui de notre participation à plusieurs ouvrages. Pour ce
qui concerne les congrès, rappelons la
journée de Printemps en mai, la journée de province à Lyon en septembre,
les JFR durant lesquelles notre société
a organisé 4 séances et plusieurs cours;
quant aux ouvrages, auxquels nous
avons pris part, citons « l'Imagerie post
thérapeutique en oncologie » chez Elsevier-Masson et « le livre des enseignants en radiologie » pour la préparation à l'ECN sous l'égide du CERF.
Nous continuons à participer très activement à de nombreux guides et référentiels auprès de la SFR telles la mission de "veille" pour les articles intéressants de notre spécialité ou la re-

fonte du "Guide du bon usage".
Cette année 2013 s'est achevée par les
élections en vue de la constitution d'un
nouveau bureau, vous avez été nombreux à voter et à témoigner de votre
intérêt pour notre groupe. Un vote des
élus au début 2014 a permis la mise en
place d'une équipe dynamique, motivée
qui a commencé son travail dans une
ambiance sereine et pleine d'enthousiasme. Merci aux membres sortants du
bureau pour le travail accompli et bienvenue aux nouveaux; le travail ne manque pas avec plusieurs rendez-vous
importants: la journée de Printemps
du vendredi 23 mai sur le thème de la
cancérologie des VADS, les JFR du 23
au 27 octobre avec 4 séances scientifiques dont une de cas cliniques, mais
aussi des cours approfondis sur «l'IRM
en pratique» qui feront partie du syllabus et des cours destinés plus spécifiquement aux internes en formation à la

demande du CERF. Mais le point
d'orgue de cette année sera bien sûr
l'ESHNR 2014 dont la 27ème édition
se déroulera à Marseille du 25 au 27
septembre et sera une manifestation
commune ESHNR - CIREOL. Merci
à Guy Moulin et à Arthur Varoquaux
pour le formidable travail d'organisation qu'ils effectuent actuellement et à
notre ancienne Présidente, Nadine
Martin Duverneuil qui a accepté la
présidence de cet ESHNR 2014.
Permettez-moi, enfin, sur un plan
plus personnel, de vous remercier
pour la confiance que vous m'avez
accordée. Soyez assurés qu'en tant
que nouvelle Présidente du CIREOL,
je mettrai toute mon énergie à maintenir le bon fonctionnement de notre
société, à poursuivre et amplifier son
développement et son rayonnement.
Frédérique Dubrulle - Président
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Journée de printemps - Vendredi 23 Mai 2014

Nous sommes entrés dans la sixième année du DIU d’Imagerie
Tête et Cou, avec plus de 100 personnes inscrites chaque année,
ce qui situe parfaitement bien la réputation élevée du diplôme
avec la participation d’enseignants reconnus en France comme en
Europe.

Thème :

Imagerie en Cancérologie des VADS

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.

Organisation :

François Bidault
Jean Rousset
Farida Benoudiba

Il est organisé en 6 modules à l’Hôpital Européen George Pompidou - HEGP
L’an prochain, le DIU 2014-2015 évolue avec un e-learning avant les modules sous forme de
Renseignements et Inscriptions: Nadine Toussaint
nadine.toussaint@egp.aphp.fr
cours enregistrés et une participation plus active lors des enseignements en amphi.
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

Meeting commun ESHNR et CIREOL

Hôpital Robert Debré

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur
la cancérologie des VADS: du quotidien aux
techniques avancées

ESHNR 2014 à Marseille
25 au 27 sept 2014 - Palais du Pharo
Meeting commun ESHNR et CIREOL

Meeting President 2014
Nadine Martin Duverneuil Paris /FR

Local Meeting Organisers 2014
Arthur Varoquaux Marseille /FR
Guy Moulin Marseille /FR

Frédérique Dubrulle Lille /FR
Nadine Martin Duverneuil Paris /FR

Madame, Monsieur,
C'est un grand privilège pour nous de vous inviter au 27e Congrès de la Société européenne de radiologie tête et du cou (ESHNR) à Marseille, France du 25 au 27 septembre
2014.
Au cours de cette réunion annuelle, le programme scientifique traitera d'un large éventail
de sujets couvrant l'imagerie de la plupart des régions de la sphère ORL avec une attention
toute particulière donnée aux nouvelles technologies. Le congrès sera composé de 12 sessions scientifiques et de 4 cours de perfectionnement sur différents sujets en imagerie de la
tête et du cou. Cette année, l'imagerie de l'os temporal et les implants cochléaires seront
plus spécifiquement traités. Une session sur l'imagerie dento-maxillaire, les indications et
l'utilisation de CBCT sera organisée. Des sessions spéciales " Quoi de neuf en imagerie
fonctionnelle?" et "les glandes salivaires" fourniront des informations précieuses à la pratique radiologique. Les experts se pencheront également sur les techniques et les indications
de radiologie interventionnelle en ORL. En outre, deux sessions interactives seront organisées où tous les participants auront l'occasion de voter et de discuter. Des communications
orales et posters seront intégrés à ce programme.
Nadine Martin Duverneuil
Président de l’ESHNR 2014

« Les cas d’école »
« Le remue méninge »

48 bd Sérurier 75019 Paris

ESHNR 2014 à Marseille
25 au 27 sept 2014 - Palais du Pharo

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

Un événement exceptionnel pour notre
groupe, le congrès annuel de l’ESHNR
en France dans cette magnifique ville
de Marseille.
Les organisateurs européens ont souhaité associer le CIREOL à cette manifestation. Ce qui permet aux membres du CIREOL de bénéficier du meilleur tarif.
Nous vous attendons nombreux pour
ce congrès toujours de grande qualité
dans une superbe région.

www.eshnr2014.eu

Ainsi que le buffet
dans le jardin d’hiver
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