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Date de création : 2004
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Aalin BONAFE, Frank BOUDGHENE, Louis BOYER, Frédéric CLARENÇONS, Thierry de BAERE, Cédric de
BAZELAIRE, Jean-Luc DEHAENE, Jean-Luc DRAPE, Antoine FEYDY, Audrey FOHLEN, Olivier FANTINO,
Afshin GANGI, Boris GUIU, Vincent HAZEBROUCQ, Laurent HENNEQUIN, Denis JACOB, Anne-Christine
JANUEL, Francis JOFFRE, Bruno KASTLER, Antoine KHALIL, Hicham KOBEITER, Denis KRAUSE, Pascal
LACOMBE, Jean-Pierre LAISSY, Jean-Denis LAREDO, Jean-Christophe LECOMTE, Benjamin LONGERE,
Philippe PETIT, Frank PILLEUL, Jean PALUSSIERE, Ronan PLANTADE, Frédéric RICOLFI, Hervé ROUSSEAU,
Marc SAPOVAL, Olivier SEROR, Hervé TRILLAUD, Jean-Michel TUBIANA, Christian VALLEE, Arthur
VAROQUAUX, Hélène VERNHET-KOVACSIK, Vincent VIDAL, Manuel VITELLIUS
Objectifs :
■
Participer à l’organisation de la formation des radiologues interventionnels
■
Promouvoir et soutenir la Radiologie Interventionnelle dans tous ses aspects.
■
Organiser la Radiologie Interventionnelle en particulier dans ses aspects réglementaires
transversaux.

ACTU :
03 septembre 2021 : Cancer du foie et radiologie interventionnelle,etat des lieux - Interview
de Sophie Aufort
11 décembre 2020 : . L’enquête sur l’activité de radiologie interventionnelle RI (hors neuroradiologie
interventionnelle) » mise en place par le Conseil Professionnel de la Radiologie Française depuis 2019
sera reconduite en 2021 pour l’activité 2020. C’est le Conseil Professionnel de la Radiologie Française
qui en assure la restitution finale par région au printemps. Cette enquête permet de répondre aux
demandes institutionnelles dans le cadre du plan cancer, du futur décret de RI. Elle a pour vocation
l’organisation, la promotion et la défense de la RI. En savoir plus... [Document demande de création
de page Web « Contact pour la radiologie Interventionnelle »]
30 novembre 2020 : L’embolisation des artères prostatiques : une technique en plein essor !
Le traitement de l’adénome prostatique symptomatique dispose depuis quelques années d’une nouvelle
technique thérapeutique interventionnelle : l’embolisation des artères prostatiques.
Il ne s’agit plus d’une technique expérimentale mais d’une option validée quant à son efficacité et sa
sécurité. Des recommandations internationales sont publiées depuis 2019 (SIR et CIRSE) et nous vous
les proposons sur le site à l’onglet FRI. Pour comprendre « comment ça marche, vous trouverez le lien
vers l’article « Embolisation prostatique, comment je fais » de F Cornelis est accessible « on line »
dans
le
Journal
d’imagerie
Diagnostique
et
Interventionnelle. Lien :https://www.emconsulte.com/article/1397609
- CIRSE Standards of Practice on Prostatic Artery Embolisation
- Society of Interventional Radiology Research Reporting Standards for Prostatic Artery
Embolization
04 novembre 2020 : « Pourquoi nous, radiologues interventionnels, devons plus que jamais, en
deuxième vague de période COVID, prendre en charge les patients en cancérologie digestive pour
dépistage, diagnostic et traitement »
Texte issu du thésaurus national de cancérologie digestive du 3 novembre 2020. En savoir plus...
22 septembre 2020 : Le nouvel arrêté frontière concernant l’hospitalisation ambulatoire, et qui doit
permettre l’optimisation de nos actes de RI ambulatoire vient d’être publié et est accessible ICI

11 septembre 2020 : Projet FairEmbo - « Embolisation juste et équitable ». En savoir plus...

29 avril 2020

Gestion des patients en Radiologie Interventionnelle pour le déconfinement du 11 mai

24 avril 2020

Préconisations pour l’adaptation de l’offre de soins des établissements accueillant les patients atteints
de cancer dans le contexte de l’épidémie de COVID-19 - Source INCA

23 avril 2020

Article "Problèmes et aux solutions pour l’oncologie interventionnelle à l'heure de la pandémie COVID19 » source Diagnostic and Interventional Imaging

10 avril 2020

Nouveauté concernant la prise en charge des cancers digestifs à l’ère du COVID -19. Les
recommandations de la société française de gastro-entérologie (SFNGE) ci jointes ( lien) indiquent (P16)
que : « Chaque fois que cela est possible (lésions <3cm) particulièrement pour les CHC et les
métastases hépatiques, la destruction percutanée est à privilégier (ne consomme pas de ressource de
réanimation et de soins continus, hospitalisation ambulatoire ou sur 48 heures). (avis d’experts)
» https://www.snfge.org/content/21-prise-en-charge-des-cancers-digestifs-en-fonction-de-la-situationepidemique-covid-19

26 mars 2020

Activité de Radiologie Interventionnelle en phase d'épidémie COVID-19 + Recommandations de la
Fédération de Radiologie Interventionnelle pour la Société Française de radiologie (FRI-SFR)

20 mars 2020

Partages d’expérience - WEB Seminar Radiologie Interventionnelle à l’aire du COVD-19: l’experience
asiatique (avec la courtoisie de la SIR):
■
SGH DVIR COVID 19: The 6 step program Too Chow Wei
■
Covid19: Is IR primed and ready? The SKH Experience FG Irani, Amirah Ahmad, Margret Lim, Ian
Wong, K Damodharan, SKH IR nurses and Radiographers
■
Is your IR service ready for COVID 19 ? Dr Kiang Hiong Tay
■
COVID-19 Clinical Notification from the Society of Interventional Radiology
A COVID-19 toolkit for #IRad is now available with resources for planning, staffing, and personal
protective equipment. Download it now: https://buff.ly/33lHsk5
Plateau Technique Interventionnel Prise en charge d’un patient COVID 19 + Source HEGP
What Is Needed to Make Interventional Radiology Ready for COVID-19? Lessons from SARS-CoV
Epidemic source KJR Korean J Radiol 2020 eISSN 2005-8330 https://doi.org/10.3348/kjr.2020.0163

INFORMATION IMPORTANTE : Indisponibilté prolongée d'Altim (Cortivazol)
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⇒ Guide pratique de radiologie interventionnelle
Objectifs :
■
proposer un complément au guide pratique diagnostique à l’usage des médecins radiologues,
■
décrire les recommandations et pré-requis indispensables à l’exercice et à la réalisation de
l’ensemble des activités interventionnelles ;
■
établir les fiches d’actes spécifiques pour les gestes les plus représentatifs et fréquents ;
■
apporter aux radiologues un support original, évoluant en fonction des nouvelles techniques
thérapeutiques.

