INVITATION

« LA GRANDE CONFERENCE » DES JFR 2018
L’imagerie juste
Vendredi 12 octobre 2018 - Salle Passy de 10 h 30 à 12 h 00
Palais des Congrès de Paris- Porte Maillot

Le Professeur Anne Cotten, Présidente des JFR 2018 et le Professeur Jean-François Meder,
Président de la Société Française de Radiologie sont heureux de vous inviter à la Grande
Conférence des Journées Francophones de Radiologie 2018.
Communications
-

La « Juste dose » avec le Pr Hubert Ducou Le Pointe, Hôpital Trousseau, AP-HP
La « Juste parole » avec le Dr Laurence Rocher
Le « Juste temps » avec Pascal Sellier, Représentant des patients à la Cnedimts
(Haute Autorité de santé)
Le « Juste traitement » avec le Dr Audrey Fohlen, CHU de Caen

Table ronde – L’équité d’accès aux soins, une exigence et une priorité pour la radiologie
française.
§
§
§
§
§
§
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Michel Ballereau, Délégué général de la Fédération de l’Hospitalisation Privée (FHP)
Pr Franck Boudghène, Président du Syndicat Radiologie Hospitalière (SRH)
Pr Anne Cotten, Radiologue au CHRU de Lille
Pascale Flamand, Déléguée générale d’Unicancer
Dr Jean-Philippe Masson, Président de la Fédération Nationale des médecins
radiologues (FNMR)
Pr Jean-François Meder, Président de la Société Française de Radiologie
Dr Alain Mercuel, Psychiatre, Hôpital Sainte-Anne, Paris
Dr Antoine Perrin, Directeur Général de la Fédération des Etablissements Hospitaliers
et d'Aide à la Personne privés (FEHAP)
Zaynab Riet, Déléguée générale de la Fédération Hospitalière de France (FHF)

Débat animé par le Dr Pascal Maurel, Ortus
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La Grande Conférence sera l'occasion d'aborder ce thème de « l'imagerie juste » et de ses
conséquences organisationnelles. Elle ouvrira les travaux des JFR 2018 en posant le cadre de quatre
Journées riches en réflexions et échanges. Elle abordera les sujets globaux et stratégiques essentiels
au développement réussi et harmonieux de la médecine et de la radiologie.
« L'imagerie juste » sera tout l'enjeu porté par les JFR 2018. Une imagerie qui cherche à être toujours
plus sûre, plus adaptée aux besoins des patients et mieux comprise par les citoyens.

L'équité des soins est à la fois un concept de justice sociale et un objectif que les systèmes de santé
modernes et démocratiques doivent se fixer. Pour autant, même si notre système solidaire fait de la
médecine française une des plus généreuses, de nombreux problèmes existent. Comment organiser
des soins et des diagnostics fondés, la plupart du temps, sur l'imagerie sur tous les territoires de la
République ? 20 % des Français vivent dans des régions isolées. Peut-on agir différemment pour
assurer le « juste soin » que chacun revendique ?
Nous analyserons en particulier les mesures proposées par le Président de la République et par le
gouvernement sur le thème central de l'accès aux soins. Nous attendons un dialogue fécond entre les
responsables du système de santé et les professionnels de l’imagerie.

.

Société Française de Radiologie : 47 rue de la Colonie – 75013 Paris

Inscription obligatoire auprès de :
Françoise Millet - Tél. 06 86 89 55 17 - Mail : francoisemillet@ortus-sante.fr
Pascal Maurel – Tél. 06 84 52 17 25 – Mail : pascalmaurel@ortus-sante.fr
Se présenter sur place à la borne Accueil Presse Invités
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