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Journées Francophones de Radiologie
« Voir et soigner »
INFO FOCUS JFR 2017
Chers amis journalistes, l’édition 2017 des JFR est riche en rendez-vous de très haute qualité, en information et
en découverte. Nous allons, au travers de ces « Focus JFR 2017 » vous en faire découvrir un certain nombre à
l’avance. Toute l’équipe de relation-presse reste à votre disposition pour organiser des rencontres et des
interviews avec les différents experts qui seront présents à ces journées. Plus vous vous y prendrez tôt, plus il
nous sera facile de vous offrir la meilleure qualité de rendez-vous.
L’équipe de relations presse

1re Journée Francophone d’Imagerie Médico-Légale
Samedi 14 octobre 2017
L’imagerie Médico-Légale est mal connue et pourtant elle est une alliée importante du fonctionnement de la
société et la justice.
Le 14 octobre, la Société Française de Radiologie et la Société Française de Médecine Légale vont lever le
voile sur un certain nombre d’actions et de solutions que proposent la science et ses techniques.

Estimation de l’âge des vivants en 2017 : Où en est-on ?
Quels sont les méthodes et les outils pour déterminer l’âge dentaire, l’âge osseux ?
Dans quelle circonstance médico-légale est-ce utile ?

Maltraitance chez l’enfant
Quelle est la sémiologie des traumatismes qui peuvent être infligés ?
Que faire face une suspicion de maltraitance infantile ?
Le rôle du radiologue face à la justice

Passé, présent et futur en imagerie médico-légale
La place de l’imagerie médico-légale dans l’Histoire
Ce que l’on peut attendre dans le futur de l’imagerie médico-légale du vivant et post-mortem

Balistique et imagerie
Quelques notions de balistique
Quel apport des outils de radiologie dans la balistique ?

Parcours Your JFR
Samedi 14 et dimanche 15 octobre 2017
Les JFR ont un rayonnement important en Europe et dans le monde. Pour cette raison, le parcours Your JFR
a été créé.
4 thèmes, 2 jours, 7 invités prestigieux internationaux venant de 7 pays différents (USA, Corée, Algérie,
Autriche, Suisse, Colombie, Espagne), tout un parcours pour apprendre, comprendre et découvrir, à
destination des participants anglophones.
Les 4 thèmes
SIGU – Genitourinary radiology : diagnostic update in 2017
SIGU - Percutaneous treatment of renal tumors – update in 2017
SFICV – Aortic dissection and anevrysm state of the art in 2017 and the futur
SIAD – Cholangiocarcinomas : When to think about ? What are the therapeutic options ?
Invités : Michael Dake (E.U), Lotfi Hacein Bey (Algérie), Myeong-Jin Kim (Corée), Michael
Makaroun (E.U), Harriet Thoeny (Suisse), Majda Thurnher (Autriche), Ronald Zagoria (E.U).
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•
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Cette année il y aura : 236 conférences, 19 symposia, 114 ateliers
Un salon des Juniors est installé au niveau 3
Une exposition technique de plus de 150 sociétés est installée sur un espace de 15 000 m²
Nouveau : Le Village des Ultrasons, installé dans le hall des Ternes. Le Village des Ultrasons,
aura pour objectif de promouvoir l'échographie et d'informer.
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