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Pourquoi I'AFJlM : Historique
L' AFIlM est nee d'une initiative spontanee
et commune de radiologues hospitaliers et
liberaux en reaction aux demandes de
boycott des universitaires Israeliens par
certains universitaires Fran<;ais.
L'AFIIM a pour but de promouvoir les re-
lations scientifiques et medicales entre les
professionnels de l'imagerie des deux pays
a travers l'organisation de reunions scienti-
fiques communes et de I'octroi de bourses
aux etudiants et radiologues. L'assoclatlOn
a ete cree en septembre 2002 sous Ie statut

de loi 190 I. Sa premiere assemblee gene-
rale a eu lieu en novembre 2002 au
« CAP- 15 » reunissant environ 90 radio-
logues et la premiere joumee de I'AFII M
a reuni en juin 2003 plus de 300 radiolo-
gues. L' AFIlM a participe pour la pre-
miere fois en octobre 2002 au congres
Israelien d'imagerie medica Ie et se joint
depuis tous les ans au congres Israelien
de radiologie qui a lieu en Octobre a Ei-
Iat.

Allocution Robert Sigal President AFIIM

« L 'Association Franco Israe-
lienne d'Imagerie medicale
(AFIIM) a ete creee en 2002
pour developper les relations me-
dicales, scientifiques et amicales
entre radiologues et profession-
nels de l'imagerie de France et
en Israel. Association non politi-
que, I 'AFIIM a ete fondee en par-
tie en reaction aux inacceptables
tentatives de boycott contre les
scientifiques Israeliens. Ces ten-
tatives ont heureusement echoue,
mais ont fait prendre conscience
de la necessite d'organiser et de
renforcer les liens entre radiolo-
guesfran9ais et israeliens sur des
bases plus systematiques.

L'AFIIM a des l'origine coordonne
ses actions avec la Societe Fran-
9aise de Radiologie (SFR) et I 'As-
sociation Israelienne de Radiologie
(ISRA). Le premier President de
I'AFIIM, Ie Pr Jean-Denis Laredo
appartient au comite de coordina-
tion que la SFR a cree avec l'Asso-
ciation israetienne de radiologie.

la troisieme reunion annuelle de
I'AFlIM se tiendra Ie

Musee d'Arts et d'Histoire
du Judaisme it Paris

Forte de plus de 300 adherents,
I 'AFIIM a organise deux jour-
nees scientifiques a Paris en
2003 et 2004 et a contribue a
I' organisation des Congres
israeliens de radiologie durant Ie
meme periode.

« Science sans conscience n 'est
que ruine de I 'ame » : en deve-
loppant nos liens scientifiques,
medicaux et amicaux avec nos
collegues Israeliens, nous afjir-
mons que la legitimite scientifi-
que d'Israel et la legitimite d'I-
srael ne font qu 'un.
»



L.AFIIM en Pratique

L' AFIIM se veut exister a
travers des actions concre-
tes. L' AFIIM cree une

bourse d'etude attribuee sur
dossier a un ou une radiologue
Israelienne pour se specialiser
en France et ramener en Israel
une technique ou un savoir
faire.

« Depuis 8 mois, je suis en
formation dans Ie service de
Neuroradiologie de la Fonda-
tion Rothschild. Cette forma-
tion s 'etendra au total sur une
periode d'un an. A la fin de
cette formation de neuroradio-
logie interventionnelle, je
pourrais travail/er dans cette
specialite a I'Hopital Ram-
bam - Haifa. Cet Hopital est

Congres Israelien Radiologie
Le congres Israelien d'imagerie medicale,
preside par Ie Pr Moshe Graif (Tel-Aviv)
s'est tenu a Eilat.

rejerend pour Ie nord d'!srael
qui couvre une population de J
mil/on et demi d'habitants.
Le soutien financier de
l'AFIIM, a ete fondamental et
m'a perm is cette formation.
j'ai eu la chance de rencontrer
au sein de cette association de
veritabies amis qui m 'ont aide
tant dans ma pratique profes-
sionnelle qu'en dehors par
leur presence ce qui m'a per-
mis une integration plus ra-
pide.

Encore une fois toda raba a
tous»
Yolanda

Le Bureau de I'AFIIM remercie pour
leur aide les firmes :

• AGFA

• ALGOTEC

• AMERSHAM Health

• ALOKA

• FUJIFILM

• GE Medical Systems

• GLOBAL Imaging

• GUERBET

• HITACHI

• KONICA

• SCHERING

• SEMRA Assurances

• SIEMENS

• TOSHIBA

• ZIPSAC

et imagerie ORL auquel ont participe Ie matique et PACS ont ete aussi dis-
Pr Jean-Franyois Meder (H6pital cutes. Le niveau des communica-
Saint Anne), Ie Pr Jacques Moret, Ie tions etait tres appreciable et assez
Dr Jean-Daniel Piekarski Ie Dr Denis homogene, meme si la diversite ne
Ayache et Ie Dr Patrick Klap pouvait bien sur etre comparee aux
(Fondation Ophtalmologique Roth- congres europeens et nord-
schild). Les deux joumees suivantes americains compte-tenu du nombre
ont comporte des seances consacrees a d'intervenants. La presence de ra-
I'imagerie cardio-vasculaire, neurora- diologues franyais et israeliens a ete
diologique, senologique, thoracoabdo- I'occasion de confronter les diffe-
minale, interventionnelle, et osteoarti- rences d'abord entre radiologues
culaire avec pres d'une centaine de franyais et israeliens souvent for-
communications scientitiques. Infor- mes aux USA.

En pre-congres I' AFIIM avait orgamse,
avec I'association franco-israelienne ORL
(AFIDOC), un cours sur I'imagerie des les
tumeurs de la sphere ORL (pr Robert Si-
gal), et un cours sur Ie doppler cervi co-
encephaJique (Dr Jean-Claude Sadik)

La premiere partie du congres Israelien etait
un « refresher course » en neuroradiologie

La convivialite avant tout
Le congres de \' AFIIM a
permis la rencontre de radio-
logues et de leur famille dans
un cadre et une atmosphere
conviviale perrnettant de par-
tager leurs experiences pro-
fessionnelles et personnelles.

Le bureau avait prevu une
joumee croisiere et plongee
en Mer Rouge et une excur-
sion dans Ie desert en 4x4.
Les families etaient logees
dans les hOtels Herods et Hil-
ton. Le congres a done per-
mis une parfaite symbiose

entre programme scienti-
tique, echanges avec les
collegues israeli ens, de-
tente et demarche de
soutien a Israel.

President Pr Robert Sigal
Vices Presidents: Dr Laurence Bellai-
che Dr Jean Claude Sadik
Secretaire General :or Emmanuel
Sayag
Tresorier: Dr Henry Azoulay
Secretaires Generaux Adjoints : Dr CI
Levy; Dr Ph Levy; Dr J.Mani ; Dr R ;
Tuil; Dr J Sabban ;or A .M. Yana : Dr
E. Zeitoun

Cotisatiol1 2005 agremellfee de re,1I
CERFA : 160 euros a adresser:
AFJIM BP 110 Paris 75561 cedex

AFicardio (jean-jacques-bensoussan@wanadoo.fr)
AFIDOe (ORL) (daniel.brasnuli!)egp.ap-hop-pans.fr)
AFIPE (chirurgie plastique et esthetique) mslama@noos.fr
AFlgastro (afig@afigastro.com)
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