TEMOIGNAGES - HAIFA MAI 2011

Nouvel interne en radiologie issu de la promotion 2010, c’est agréablement surpris
qu’après avoir posé une candidature, j’ai été retenu par le bureau de l’AFIIM pour
participer au congrès de Mai 2011, à Haïfa dont le thème était les
urgences radiologiques. Diverses activités au programme, dont la
visite de l’hôpital RAMBAM, le centre de recherche et de
développement d’imagerie médicale PHILIPS, mais également
des visites touristiques telles que la Galilée ou encore Jérusalem.
Ce fut également l’occasion de faire la connaissance de nombreux
radiologues présents lors de la soirée du Mercredi 4 Mai, à
l’occasion d’un cocktail dînatoire, spécialement organisé pour
l’occasion dans les salons de l’hôtel Dan Carmel de Haïfa.
Les sujets abordés lors du congrès étaient pertinents et axés sur des
pathologies graves et moins graves, et couramment rencontrées en pratique clinique.
Les intervenants, quant à eux, étaient de grande qualité et ont su clairement exposer à
l’assistance les questions soulevées par le sujet abordé et les réponses qu’ils y
apportaient. Point important pour mon co-interne et moi-même, ces sujets étaient tout
à fait à notre portée tout en restant spécialisés, chacun pouvant les aborder à son
niveau.
Au final, j’ai eu la chance de connaître l’AFIIM, et me ferai un plaisir de renouveler
ma présence aux prochains congrès.
En tant que nouveau membre, je ne saurai que trop vous recommander, amis cointernes de venir faire connaissance avec cette association, d’y adhérer, et de
participer aux futurs manifestations de l’association.
Merci encore au Docteur Jean Mani, et à Messieurs les Professeurs Alain Blum et
Marc Zins pour nous avoir accordé leur temps, et nous avoir permis de participer à
notre premier congrès.
A bientôt à l’AFIIM
Joseph AZRAN
Interne des Hôpitaux d'AMIENS

Fraichement nommé à l’internat et jeune interne de radiologie, c’est avec grand
plaisir que j’ai participé à ce congrès de l’AFIIM à Haïfa dans le nord d’Israël, du 3
au 8 mai 2011, ayant pour thème l’imagerie des urgences, avec
l’étroite collaboration de l’hôpital Rambam. En effet, j’ai eu la
chance de bénéficier d’une bourse grâce à l’AFIIM et à la Société
PHILIPS, qui m’a permis de participer à ce voyage. Le séjour
s’est idéalement réparti entre visite touristique (Césarée, Zichron
Yaacov…) et déplacements plus officiels. Nous avons été
chaleureusement accueillis par toute l’équipe de l’hôpital
Rambam en particulier les professeurs Ahuva Engel et Michael
Aviram, qui nous ont fait part de leur satisfaction de voir promus
les échanges scientifiques et universitaires entre la France et
Israël. Nous avons pu visiter l’hôpital, en particulier le service de radiologie. Le jeudi
5 mai fut le jour du congrès à proprement parler, et j’ai pu assister à des
représentations de très grande qualité par d’éminents professeurs aussi bien israéliens
(Pr. Karl Skorecki, Pr M. Graif, Pr O. Israel) que français (Pr Le Dref, Pr Drapé, Pr
Krainik, Pr Revel…), brillamment modérées par nos très chers Pr Alain Blum et Pr
Marc Zins. Nous avons ensuite pu partager le repas du vendredi soir tous ensemble,
moment qui fut propice à faire plus ample connaissance avec chacun. En résumé, ce
congrès de l’AFIIM m’a été très enrichissant autant sur le plan professionnel, dans le
cadre de mon cursus de futur radiologue, que sur le plan humain, car il m’a permis de
faire connaissance avec des sommités de la discipline, dans un cadre convivial.
Enfin je voudrais remercier tout particulièrement Messieurs les Professeurs Marc
Zins et Alain Blum, ainsi que le Docteur Jean Mani sans qui ce congrès ne se serait
pas fait.
Jérémie Bensoussan
Interne des Hôpitaux de Paris

