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Interne de Radiologie depuis quelques mois seulement, j'ai commencé mon Internat 
dans un service de radiologie dont une part importante de son activité est dédiée à 
l'imagerie digestive, au CHU de Toulouse (Hôpital Rangueil). 

Courant du mois de mars, j'ai vu sur un groupe d'informations dédié aux internes de 
radiologie l'annonce d'un congrès sur l'IRM gastro intestinale, se déroulant à Tel-

Aviv. 

J'ai ainsi contacté le responsable, Docteur Jean Mani, pour lui soumettre ma 
candidature afin de participer à ce congrès, et à ma grande surprise, j'ai reçu très 
peu de temps après une réponse positive de sa part. Je profite d'ailleurs de ce 
message pour remercier l'AFIIM et son Président le Professeur Jean Luc Drapé, 
ainsi que Philips par l’intermédiaire de Mr Olivier Méreau, pour la prise en charge 
financière de ce congrès mais aussi pour l'accueil et l'intégration dont l'association a 
su faire preuve à mon égard. 
J'ai atterri à Tel Aviv mercredi soir, la journée de cours s'est déroulée jeudi. J'ai ainsi 
pu assister à des cours accès sur l'IRM gastro-intestinale dont les multiples sujets 
choisis étaient parfaitement adaptés à la pratique quotidienne : mise en place des 
principaux protocoles IRM des séquences digestives, tumeurs bénignes et malignes 
du foie, IRM biliaire et entéro-IRM, fistules anales, maladie de Crohn... 
Entre chaque intervention, nous avons pu évaluer nos connaissances sur chaque 
sujet, par un questionnaire interactif.  
La journée de congrès terminée, nous nous sommes tous retrouvés le soir même 
dans un très bon restaurant du centre de Tel Aviv où j'ai pu faire la connaissance 
d'autres internes, de manipulateurs radio, de praticiens radiologues ou encore de 
chefs de services de prestigieux Hôpitaux Israéliens.  
En sommes, ce congrès fut pour moi très enrichissant, tant sur le plan professionnel 
qu'humain, dans ce pays qui me tient tant à cœur.  
En espérant avoir l'opportunité de participer aux prochains événements de l'AFIIM, 
j'espère que mon expérience partagée donnera envie à d'autres internes de se 
joindre à l’AFIIM  et d'y participer activement.  

 
     À très bientôt, 

            Ephraïm Partouche  
         Interne de Radiologie. Toulouse 


