Frédérique Gay, Interne en 5ème semestre de Radiologie à Nancy

Double expérience pour moi : premier congrès, et premier séjour
en Israël. Ce fut donc un séjour riche de découvertes.
Le congrès tout d’abord: les deux premiers jours, francophones,
organisés par l’AFIIM, sur le thème ORL, m’ont permis de lier
connaissance avec les membres de l’association.
Durant les trois jours suivants, anglophones, l’enchainement des
présentations, au rythme plus soutenu, a impressionné par la
qualité des intervenants (spécialistes internationaux, ateliers
d’échographies extrêmement pédagogiques…).
Au delà des interventions, le congrès, c’était aussi la découverte
d’Eilat, la mer rouge et ses plongées ou autres plaisirs nautiques,
les soirées partagées avec les internes israéliens et surtout de mon coté, les moments partagés avec
le groupe de l’AFIIM.
L’angoisse initiale de débarquer dans un pays dont je ne connais pas la culture, dans un groupe déjà
fondé, s’est vite transformée grâce à l’ambiance familiale régnant, et par les moments partagés,
avec les radiologues ou leurs familles, me donnant accès au fil des discussions à la découverte des
différentes pratiques d’exercice radiologique, et du monde israélien de ses coutumes, monde que
l’on aimerait bien explorer plus !
Au total, excellente expérience, médicale et humaine. En revanche, le retour à la réalité nancéenne
fut bien moins agréable !

Nadya Pyatigorskaya, Interne de 6ème semestre en Radiologie à Paris
Membre du Bureau de L'AFIIM
Depuis que j’ai rencontré l’AFIIM ce printemps, j’ai tout de
suite été séduite par son travail sur une collaboration
privilégiée entre la communauté radiologique française et
israélienne.
Etant d’origine israélienne ce projet me tient particulièrement à
cœur. J’étais heureuse de pouvoir participer au congrès de
l’ISRA et de voir comment cette collaboration se matérialise en
pratique.
Les premiers jours francophones du congrès m’ont permis de
mieux connaitre les membres de l’AFIIM que j’avais déjà
rencontrés à Paris et de découvrir les autres. J’ai eu aussi le
privilège de participer à cette première partie, en présentant un
cours sur l’imagerie ORL ce qui était pour moi très enrichissant.
La deuxième partie du congrès anglophone de l’ISRA a été faite d’un enchaînement de
présentations de haut niveau, de rencontres avec des israéliens et des français autant dans des
sessions des communications scientifiques qu’autour d’un café le matin, autour du déjeuner à midi
ou d’un cocktail le soir.
On a aussi pu partager des moments conviviaux, tant avec les israéliens que les français dans cette
ville chaleureuse, ensoleillé, au bord de la mer rouge.
Ce congrès était aussi une occasion de rencontrer des internes israéliens dont certains que j’avais
déjà vus en France grâce aux journées d’AFIIM. Ceci nous a permis d’échanger sur nos hôpitaux,
notre formation, nos pratiques, ce qui a été extrêmement enrichissant. On a pu ainsi réfléchir aux
possibilités de collaboration et d’échanges futurs, qui peuvent à mon avis être fructueuses pour nos
deux pays.
Au final, une excellente expérience qui me donne envie de continuer et de m’investir encore plus
dans les activités de l’AFIIM et de développer de nouvelles idées de collaboration dans le monde de
la radiologie franco-israélienne.

