Tel Aviv, Mai 2016
Issu de la promotion de l’ECN 2015, j’ai eu l’opportunité de choisir la spécialité radiologie comme vocation
pour ma carrière future. Le début de l’internat amorcé, on découvre alors assez rapidement le volume de
connaissance et l’importance de notre formation pour notre pratique professionnelle de demain.
C’est dans cette optique que lorsque j’ai lu l’annonce de l’AFIIM sur le groupe de l’UNIR annonçant
l’éventuelle possibilité de participer au congrès de Mai 2016, je me suis résolu à poster ma candidature
immédiatement.
Peu de temps après, le Dr Jean Mani, Secrétaire Général de l AFIIM, m’a recontacté pour me confirmer ma
place au congrès. De plus, il m’a annoncé que tout était pris en charge financièrement car je bénéficiais de la
bourse dédiée aux internes sous l’impulsion du Professeur Jean Luc Drapé , Président de l’AFIIM et
financée par Philips par l’intermédiaire de Mr Olivier Méreau.
Autant vous dire que c’était une belle nouvelle à accueillir.
Mais ce n’est pas tout.
En effet, lorsque nous arrivâmes à Tel Aviv, l’hôtel où nous logions était le Sheraton et le soir même, nous
avons diné avec les autres radiologues invités au congrès. Nous avons donc fait connaissance et cela a été
très agréable.
Agréable puisque nous étions dans un cadre idéal pour discuter et échanger. J’ai pu prendre note des
différents conseils que mes ainés m’ont donné sur le métier et la vocation qu’est la radiologie. Je me suis
rendu compte à quel point il est indispensable de se tenir au courant et de se projeter dans sa carrière pour
faire les bons choix, ne serait-ce que dans la surspécialisation que l’on choisit.
Le deuxième jour était dédié à la conférence qui se déroulait au Crown Plaza Center .Le théme :l’IRM
gastro-intestinale. Cela était très parlant pour nous autres jeunes semestres de radiologie car les cours
récapitulaient les bases de l’IRM tout en développant des points techniques sur l’imagerie d’organe
(pancréas, foie, voies biliaires). Il y avait un peu plus de 130 personnes.
Le 3e jour conviait les invités à une excursion historique au sein de Jérusalem avec un guide privé.
Le 4e jour, il nous était donné le loisir de profiter de Tel Aviv.
En conséquence de tout cela, je conseille vivement les prochains internes à adhérer à l’AFIIM pour
bénéficier des activités de l’association et des congrès mis en place tout au long de l’année. Les sujets sont
particulièrement intéressants pour notre apprentissage et notre formation.
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