
 

 
 
 
 
 

Paris, le 23 septembre2014 
 

Invitation 
 

62èmes Journées Françaises de Radiologie Diagnostique  
et Interventionnelle 

 

 
 
Les 62èmes Journées Françaises de Radiologie Diagnostique et Interventionnelle (JFR) ouvriront leurs portes 
dans moins d’un mois, du 17au 20 octobre 2014, au Palais des Congrès de Paris.  
 
Cette année, le plus important congrès francophone d’imagerie médicale en Europe (17 000 participants) a 
choisi comme thème central, l’IMAGERIE DES URGENCES. 
 
L’imagerie structure en effet le parcours et la prise en charge des patients reçus en urgence, qu’il s’agisse 
d’imagerie diagnostique ou interventionnelle. 
Ce sujet sera donc au cœur de la conférence de presse de présentation du congrès à 11h30 dès son 
ouverture le vendredi 17 octobre prochain. 
 
Au programme : 
 

 

 Introduction 

Pr Jean-François Meder 
Président du congrès 
Pr Jean-Pierre Pruvo 
Secrétaire Général de la SFR 

 Imagerie des urgences, résultats de l’enquête nationale 
menée auprès des radiologues et des médecins des 
urgences au cours de l’été 2014 : Quel accès à l’imagerie 
pour les patients reçus aux urgences ? 

Pr Jean-Yves Gauvrit (CHU- Rennes) 
Pr Dominique Pateron (St Antoine-Paris) 

 Urgences pédiatriques : l’imagerie dans les douleurs 
abdominales aiguës de l’enfant, la radioprotection un souci 
permanent 

Pr Hubert du Cou le Pointe (Trousseau-
Paris) 

 Rachis aigu : l’apport de l’imagerie dans le diagnostic des 
traumatismes osseux et a-t-elle une place dans le 
traitement ? 

Dr Marie Faruch Bilfeld (CHU Toulouse) 

 Céphalées aiguës : quand faire ou ne pas faire une IRM ? 
quelle place pour la téléexpertise et le télédiagnostic? 

Pr Jean-Yves Gauvrit (CHU- Rennes) 
 

 En conclusion, quels constats et quelles perspectives ? Pr Jean-François Meder 
Président du congrès 
Pr Jean-Pierre Pruvo 
Secrétaire Général de la SFR 

Conférence de Presse 
Le vendredi 17 octobre à 11h30 

Côté Neuilly du Palais des Congrès, Salles 313 et 314 
Porte Maillot - Paris 



Dès 10h30, celles et ceux qui veulent en savoir plus sur les innovations en imagerie pourront s’inscrire à 
divers parcours, sortes de visites guidées au cœur de l’exposition technique. Nous vous proposerons dans 
quelques jours plusieurs thématiques à découvrir aux côtés de professionnels de l’imagerie. 
 
Dans l’attente d’avoir le plaisir de vous retrouver, nous vous conseillons de vous inscrire au congrès dès 
maintenant auprès de nous, par mail : costemh@gmail.com ou par téléphone : 01 44 61 13 46. 
 
Le service de presse de la SFR et des JFR est à votre disposition pour vous apporter tout complément 
d’information. 
 
Bien cordialement, 
 
Marie-Hélène Coste 
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