Assemblée Générale du CIREOL
15 octobre 2016
• Décès de Jacqueline Vignaud
Un Hommage est rendu à la fondatrice du CIREOL pendant cette Assemblée générale. F Dubrulle et
F Benoudiba rappelle qu’un hommage est fait lors de chaque début des séances du CIREOL pendant
ces JFR par un powerpoint avec photos.
Un hommage plus complet sera réalisé dans le prochain bulletin et lors de la Journée de printemps
du 12 mai.
• Annonce des prix 2016
Prix de la meilleure communication – Prix Kathlyn Marsot Dupuch 1000€
Après discussion, le bureau choisit à une courte majorité pour le caractère novateur et recherche
de cette présentation: Mr Hedjoudje Abderrahmane :
« Computed Tomography and Magnetic Resonance Imaging-based Finite Element Analysis Predicts
Current Flow in Labyrinths Implanted with a Multi-Channel Vestibular Prosthesis »
Claire Boutet se charge de le contacter pour les modalités d’attribution de ce prix
Prix des meilleurs posters
2 posters primés par la SFR sur proposition du CIREOL
- Prix Primax : Il y a un truc dans l’orbite. Comment m’en sortir (part 1 et 2). F Charbonneau, F
Héran et coll
-

Prix Snitem : Analysez le signal du saccule, de l’utricule, de la périlymphe en écho de gradient
3D Haute Résolution. A Venkatasamy, F Veillon et coll

• Trésorerie
Solde au 30/09/2016
Solde très positif

42985 €

Journée de province 2016 à l’équilibre
• Elections
Le mandat du bureau actuel se termine début janvier 2017.
Farida Benoudiba est en charge de l’organisation de ces élections du bureau.
Appel à candidature au mois de novembre (mail et courrier) pour les membres à jour de cotisation
et motivés.
Vote en décembre pour une réunion du nouveau bureau et élections en janvier.
•

Journée de printemps 2017
Organisateurs : R Souillard et M Tassart journée sur Thyroïde et Parathyroïdes
Date 12 mai 2017
Titre exact dans le prochain bulletin – lieu maintenu à l’Hôpital Robert Debré

• Problèmes rencontrés par le site internet
De gros problèmes ont été rencontrés début 2016 suite au changement de webmaster, un
webmaster peu scrupuleux, a modifié le site entier puis a démissionné au bout 2 mois en ne
permettant plus l’accès au site.

Un nouveau webmaster a été trouvé en mars, celui a constaté les problèmes, et a dû recréer le site
complètement, le nouveau site est maintenant hébergé chez 1and 1 mais nous avons été dans
l’impossibilité de garder le nom cireol.fr !
Le nouveau site est actuellement www.cireol.net. Une redirection des anciens noms de domaine
vers ce nouveau site est faite.
Pour l’instant « cireol.net » n’apparait pas en premier dans les moteurs de recherche, il faut donc se
connecter régulièrement avec ce site uniquement.
• IFOS 2017
Grand congrès international d’ORL organisé du 24 au 28 juin 2017 à Paris au Palais des congrès.
Le CIREOL a été contacté, nous vous préciserons dès que possible les séances consacrées à
l’imagerie.
• Rapprochement avec la SFORL
Le CIREOL propose qu’un membre invité permanent, puisse se charger des relations avec la SFORL.
Le prochain bureau pourra désigner ce secrétaire chargé des relations avec la SFORL.
• Cotation CBCT
Le problème du G4 est rappelé ainsi que le blocage fait par la FNMR pour introduire la
reconnaissance et la cotation du CBCT pour certaines indications en oreille (déhiscence CSC,
implants, …)
Dans le Compte rendu du G4 de Février 2016, apparait seulement : « Adresser un courrier du G4 à la
CNAM-TS et la HAS pour demander l’extension de l’indication de l’utilisation du CB-CT pour les pathologies
sinusiennes. »

Le CIREOL continue sa démarche et essaie de convaincre les radiologues privés de la FNMR que les
ORL ne sont pas des candidats pour acheter et réaliser des Cone Beam et que les indications
peuvent dons être étendues sans risque à l’oreille.
• Futures Journées de province
Après les succès récents de Saint Etienne en sept 2016 et Nantes en sept 2015, il faut poursuivre
ces rencontres en province. Nous lançons donc des appels à candidature pour l’organisation d’une
future journée (Annecy ?, Grenoble ? etc).
•

Livre « IMAGERIE EN ORL »
Les 3 coordonnateurs F Dubrulle, N Martin Duverneuil et A Varoquaux ont accepté de superviser à
nouveau ce travail pour une seconde édition en 2018.

