
Réunion	de	bureau	16	janvier	2017	

	

Présents	 F	Dubrulle	
	 	 F	Benoudiba	
	 	 Fr	Bidault	

JF	Matern	
	 	 R	Souillart	Scemama	
	 	 J	Rousset	
	 	 A	Varoquaux	
	 	 A	Attyé	
	 	 AL	Gaultier	

	
• Dépouillement	des	votes	

	 36	votants	(largement	en	baisse	par	rapport	à	2013)	
	 	 35	valides	-	1	nul		
A	Attyé	 34	 	
F	Benoudiba	 34	
F	Bidault	 35	
F	Dubrulle	 33	
AL	Gaultier	 34	
JF	Matern	 34	
J	Rousset	 34	
R	Souillard	 34	
A	Varoquaux	 34	
L’ensemble	du	bureau	est	élu	
	
F	Dubrulle	est	élue	Présidente	à	l’unanimité	du	bureau	
F	benoudiba	est	élue	Secrétaire	Générale	à	l’unanimité	du	bureau	
AL	Gaultier	est	élue	Trésorier	à	l’unanimité	du	bureau	
	
AL	Gaultier	doit	se	mettre	en	rapport	avec	Claire	Boutet	pour	la	passation	de	trésorier	
et	pour	récupérer	les	listings	et	les	comptes.	
F	Dubrulle	va	remettre	également	à	jour	son	listing	et	lui	transmettre.	
	

• Préparations	des	JFR	2017	
Séances	proposées	:	
	

	 4	Séances	pédagogiques	

- Séance : Nerfs crâniens- orientation diagnostique- conflit  
Organisateurs :Arnaud Attyé , Nicolas Manjot de Champfleur - Séance commune avec la SFNR 
Orateur étranger possible pour la Suisse pays à l’honneur cette année : Sven Haller (topo sur les 
conflits) à confirmer par les organisateurs et la SFR 
 
- Séance : Compte rendu structuré en cancérologie    
Organisateurs : Jean Rousset, François Bidault 
 
- Séance : Neuro-anatomie des voies visuelles    
Organisateurs : Arnaud Attyé, Farida Benoudiba 
 



- Séance : Mise au point sur les prothèses et dispositifs implantables de l’oreille moyenne et interne 
Organisateurs : Frédérique Dubrulle, Farida Benoudiba 
 

 1 Séance scientifique 
Séance scientifiques de communications en tête et cou  
Lecteurs : Frédérique Dubrulle, Arnaud Attyé 
Coordonnateur  Frédérique Dubrulle 

 
 1 Séance de cas cliniques avec juniors:  

Arnaud Attyé - Claire Boutet  

	 1	Atelier	CBCT.	(à	répéter	3	fois)	
	 Ce que le clinicien attend d'une imagerie dento-maxillaire.  
 Pr Matthieu Schmittbuhl de Montréal, Jean François Matern 

 
 1 Journée de formation en CBCT le jeudi  Jean François Matern 
 Proposition de JF Matern retenue si cette journée peut-être positionnée le jeudi 
 Voir si possibilité de mettre cette journée en Formation validante pour la pratique du CBCT 
 F Dubrulle présentera cette proposition au comité des JFR cet Après midi 
	
	 	posters 2017   

Lecteurs   Raphaelle Souillard Scemama, François Bidault 
Coordonnateur  Frédérique Dubrulle 

• SFPM	
La SFR nous a contacté suite à une sollicitation de la Société Française de Physique Médicale 
(SFPM) qui souhaite mener un travail, en lien avec la SFR, pour l'établissement de références 
dosimétriques par indication au scanner adulte. 
Jean	Rousset	et	Arthur	Varoquaux	 sont	 chargés	de	ce	 travail	 et	 	 F	Dubrulle	 va	 se	 renseigner	à	 la	
réunion	de	cette	après	midi	sur	le	tableau	fourni	(peut-on	le	compléter	–	remplissage	des	items…)	
	

• Réforme	de	l’enseignement	du	DES	de	radiologie	
	 La	SFR		et	le	CERF	nous	sollicite	à	nouveau	pour	la	mise	à	jour	des	objectifs	du	DES.	
	 R	Souillard,	AL		Gaultier	et	J	Rousset	sont	chargés	de	ce	travail	:	«	Réforme	du	DES	de	radiologie	:	
	 redéfinition	des	objectifs	pédagogiques	pour	2017	».	
	 Coordonateur	Olivier	Lucidarme	
	 F	Dubrulle	se	charge	de	les	mettre	en	relation	avec	Olivier	Lucidarme.	
	

• 	Journée	de	printemps	2017	
Organisateurs	:	R	Souillard	et	M	Tassart		journée	sur		Thyroïde	et	Parathyroïdes			
Date	12	mai	2017		
Raphaelle	s’occupe	du	DPC	avec	Delphine	Rigoni	de	la	SFR	

	
• IFOS	2017	

A	Attyé	a	envoyé	une	proposition	de	 symposium	sur	 les	 vertiges,	nous	 sommes	en	attente	de	 la	
décision.	
	

• Sollicitation	de	la	société	de	Côte	d’Ivoire	pour	participer	à	leur	congrès	
Les	dates	proposées	(soit les Jeudi 18 Vendredi 19 et Samedi 20 Mai 2017   
soit les Jeudi 25 Vendredi26 et Samedi 27Mai 2017)	ne conviennent à aucun membre. Mais Farida 
Benoudiba, pourrait, dans l’avenir, être intéressée pour participer à un prochain congrès 
	
	



• Cotation	CBCT	
Un	 article	 dans	 le	 bulletin	 11	 de	 Janvier	 2017,	 relate	 les	 avancées	 et	 le	 blocage	 de	 la	 FNMR	 et	
sollicite	les	membres	pour	faire	évoluer	la	position	de	la	FNMR.	
	

• Site	Internet	
Arnaud	Attyé	va	s’impliquer	dans	le	site	internet	(mise	à	jour	–	page	facebook	ou	linkedin	ou	autre	
–	publication	de	messages	sur	la	page	d’accueil)	
	

• Livre	«	IMAGERIE	EN	ORL	»		
F	 Dubrulle,	 N	Martin	Duverneuil	 et	 A	 Varoquaux	 ont	 accepté	 de	 superviser	 à	 nouveau	 ce	 travail	
pour	janvier	2018.	
Arthur	va	se	faire	aider	pour	la	mise	à	jour	de	la	partie	«	Oreille	».	
AL	 Gaultier	 confirme	 la	 prise	 en	 charge	 de	 l’oropharynx	 et	 F	 Bidault	 souhaite	 s’implique	 dans	 la	
rédaction	du	chapitre	Nasopharynx.	
	

• Veille	Scientifique	
Raphaelle	Souillard	continue	et	Arnaud	Attyé	prend	la	suite	de	Claire	Boutet.	
	

• Lien	avec	ESHNR	et	ECR	
Arthur	Varoquaux	continue	cette	mission.	
	
	
	
	
	
	

	


