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La SARIM célèbre l’iDoR 2014

« Imagerie du Cerveau »

La Société Algérienne de Radiologie et d’Imagerie Médicale
célèbre

l'iDoR 2014 «Imagerie du Cerveau»

ASMGA

La SARIM (avec sa branche Junior) et ses partenaires l’ASMGA
ALZHEIMER CLUB, l’ASBAC et le GLMMS (groupement latin et
méditerranéen de la médecine du sport) s'associent à la journée
internationale de radiologie, l’IDoR 2014.
L'IDoR est une initiative du collège américain de radiologie (ACR), de la
société nord-américaine de radiologie (RSNA) et de la société européenne
de radiologie (ESR) qui ont choisi la date du 8 novembre pour
commémorer le jour de la découverte des rayons X par Wilheim Conrad
Röntgen pour renforcer la prise de conscience quant à l’importance de
l’ imagerie dans les progrès de la médecine moderne.
Un thème spécifique est choisi chaque année pour illustrer le rôle de
l’imagerie :
- en 2012 : Imagerie du cancer
- en 2013 : Radiologie thoracique
- en 2014 : Imagerie du cerveau
La SARIM et ses partenaires ont organisé en 2012 une course de
solidarité pour le dépistage du cancer du sein; en 2013, une course de
solidarité anti- tabac suivie d’une matinée scientifique avec débat.
Cette année, la SARIM célèbre l’IDoR 2014 “IMAGERIE DU CERVEAU”
`sous la forme d’une course de Solidarité Alzheimer le 7 novembre 2014
avec départ à 09h00 de l’APC de Ben Aknoun et le 8 novembre d’une
journée scientifique au bloc pédagogique de l’EHS Ben Aknoun.
Il y a un siècle et plus l’autopsie était le seul moyen de comprendre le
cerveau, de faire des corrélations anatomo-cliniques à partir des cerveaux
de patients décédés.
Il faut rendre hommage à ceux qui développent de nouvelles techniques
d’imagerie qui nous permettent de mieux connaitre le cerveau chez des
sujets sains et de comprendre pourquoi il ne fonctionne pas correctement
chez des patients.
Et pour comprendre le patient Alzheimer, il faut l’observer et surveiller le
moment où une petite lumière va s’allumer.

07 Novembre 2014

Les 2èmes foulées de la mémoire : le bien vieillir
à la mémoire de Smain KHABATOU, le doyen des entraineurs algériens de
football
Départ 09h00 : APC de Ben Aknoun

08 Novembre 2014
International Day of Radiology (IDoR 2014)
SARIM – SARIM Junior – AAC
Bloc pédagogique de l’EHS Ben Aknoun
Responsables: M. Abada Bendib - EL. Ourrad
08h00 :
08h30 :

accueil des participants
Introduction
Présentation de l’AAC
Ouverture
Modérateurs

N. Bendib (Président de la SARIM)
Dj. Zatout (Secrétaire général de l’AAC)
Pr. SE Bendib (Doyen de la faculté de médecine d’Alger)
El. Ourrad - S. Idri (SARIM Junior)

1èresession : organisée par l’AAC
*09h00 – 09h20
Le cerveau, comment ça fonctionne ?
M. Abada-Bendib - AAC
*09h20 – 09h40
La maladie d’Alzheimer, comment l’apprivoiser ? COPAIN COPING
W. DjafferCherif, B. Bouchemha- AAC
*09h40 – 10h00
Mieux vaut prévenir le bien vieillir
Dj. Zatout, M. Pilloud- AAC
10h00 – 10h30 : discussion
10h30 - 11h00: Pause-café

2esession : organisée par la SARIM Junior

session interactive

*11h00 – 11h25
Cas cliniques interactifs (masses de la fosse cérébrale postérieure)
S. Idri, A. Ladjedel, M. Belhadj, M. Benallègue – Service de Radiologie du CHU Hussein-Dey – Alger

*11h25–11h50
Imagerie moderne des gliomes et cas cliniques interactifs
A. Derriche, H. OuledChikh, Y. Malki, E. Ourrad, N. Boubendir – Service de Radiologie HCA – Alger

11h50 – 12h00 : Discussion
12h00 – 14h00 : Déjeuner

3esession : organisée par la SARIM Junior

session interactive

*14h00 – 14h25
Cas cliniques interactifs (Pathologie tumorale du système nerveux)
M. Fetouche, S. Idri, N. Ghettab, N. Chouikrat, M. Benallègue – Service de Radiologie du CHU Hussein-Dey

*14h25 – 14h50
Imagerie de l’hypophyse et cas cliniques interactifs
A. Medkour, E. Ourrad, N. Boubendir – Service de Radiologie HCA – Alger
14h50 – 15h00 : Discussion
15h00 - 15h30: Pause-café

4esession : organisée par la SARIM Junior

session interactive

*15h30 – 15h55
Apport de la neuroradiologie dans un syndrome rare
N. Mahchouche*, A. Mekki**, N. Boukheddouma**, A. Lebied**, M. Baghriche*, F. Benhassine*
* Service de Pédiatrie – EPH Ibn Ziri Bouloghine
**Service de Pédiatrie – CHU Hussein-Dey

*15h55 – 16h20
Dossiers commentés interactifs en neuro radiologie
M.I. Arfi, N. Chouikrat, M. Benallègue – Service de Radiologie du CHU Hussein-Dey
16h20 – 16h30: Discussion

Accueil des nouveaux résidents en Radiologie par la SARIM Junior

eepurl.com/xpGPv
SARIM :facebook.com/sarimradio
AAC : facebook.com/AlzheimerClub
@SARIMRadiologie
www.sarim.org
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