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COMPTES RENDUS NORMALISES
Méthodologie
Le groupe de travail SFR-GICA travaille notamment sur le thème du bilan radiologique initial des cancers
les plus fréquents qui a permis l'élaboration de fiches signées par des experts et validées par les
sociétés d'organes correspondantes (séance thématique lors des JFR).
Objectifs
L'objectif de ces séances est de fournir tous les éléments d'un compte rendu structuré adapté à chaque
tumeur abordée, directement utilisable en pratique quotidienne.
Neuf tumeurs sont dès à présent disponibles.
La liste des fiches n'est pas exhaustive et évoluera en fonction des besoins. Ces fiches seront
régulièrement mises à jour en fonction de l'expérience acquise.
Mode d'emploi
Les fiches sont classées par type de tumeur. Elles sont en format word.rtf ; vous pouvez visualiser le
texte en cliquant dessus, et ainsi les personnaliser et les imprimer (enregistrez au préalable la fiche
souhaitée sur votre ordinateur).
Propriété, responsabilité et copyright
■
Les radiologues membres de la SFR sont autorisés à utiliser ces fiches pour leur besoin propre.
■
Chaque radiologue est libre de choisir le mode de présentation graphique qui lui paraîtra le plus
approprié.
■
La SFR ne se sentira engagée que si les textes qu'elle a diffusés n'ont subi aucune modification car
elle a contracté une assurance sur des textes de références.
■
Ces fiches sont la propriété de la SFR (Société Française de Radiologie). Tout droit de traduction,
d'adaptation et de reproduction par tous procédés réservés pour tous pays (Code de la propriété
intellectuelle). Aucune diffusion par sponsoring n'est permise sans l'autorisation expresse de la
Société Française de Radiologie.
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Sarcome ou tumeur indéterminée des tissus mous [2015]
Cancer Sein [Octobre 2013]
Carcinome Hépatocellulaire [Octobre 2013]
Cancer de la prostate [Octobre 2013]
Cancer bronchique non à petites cellules (NPC) [Octobre 2013]
Cancer ORL [Janvier 2008]
Cancer du pancréas [Janvier 2008]
Cancer du rectum [Janvier 2008]
Cancer de la vessie [Janvier 2008]
Cancer du col utérin [Janvier 2008]
Cancer de l'endomètre [Janvier 2008]
Lymphome [Janvier 2008]

