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Le centenaire de la Société Française de Radiologie en 2009 a été l’occasion pour un certain nombre
d’entre nous de regarder le chemin parcouru et de constater combien la connaissance des actions de nos
prédécesseurs peut nous être utile pour continuer à aller de l’avant. La SFR a été un des moteurs
essentiels du développement cohérent de notre discipline.
Un grand nombre de documents, de témoignages, de livres existent. Des initiatives ont déjà valorisé
l’histoire de la radiologie en France : Histoire illustrée de la radiologie par Guy et Marie-José Pallardy et
Auguste Wackenheim en 1989, Historique de la Société Française de Radiologie par Henri Nahum en
1999, réactualisé par ses articles l’année du centenaire...
La création d’une commission «archives et histoire de la radiologie» est progressivement apparue
comme incontournable au sein de la SFR. L’objectif essentiel est de valoriser l’histoire de la société à
partir des documents existants, mais aussi la place de la radiologie dans l’aventure médicale, l’histoire
des différents acteurs (radiologues, manipulateurs, industriels...) et des techniques d’imagerie.

⇒ De l'électro-radiologie de grand-papa à l'imagerie du
XXIe siècle
Comment les progrès de l’imagerie ont modifié la pensée
médicale et simplifié la prise en charge - Par Henri Nahum &
Philippe Devred

Nous recommandons
suivants :

⇒ L'histoire mondiale de l'imagerie médicale

⇒ Bibliothèque interuniversitaire Santé
Présentation des premières radiographies obtenues en France par
les Barthélemy et Oudin en 1896

⇒ Le Journal de Radiologie a 100 ans
• Centenaire du Journal de Radiologie
• 1914 : Naissance du Journal de Radiologie
• Retrouvez l'histoire des journaux de la Société Française de
Radiologie depuis sa création

⇒ Collection de cartes postales radiologiques Pallardy
Madame et Monsieur le Pr Guy Pallardy ont réuni une collection
de plus de 500 cartes postales concernant l’imagerie médicale.
Très variées, elles donnent un aperçu de l’évolution technique et
des installations.
Ce diaporama permet de découvrir cette collection avant qu’elle
ne soit accessible intégralement sur le serveur de la SFR.
⇒ 60 ans du Centre Antoine Béclère
Retour sur l’exposition organisée lors des JFR2012.
⇒ JFR : 1950 - 2012, un survol en 10 étapes
Cette rétrospective présentée lors des 60èmes Journées
Françaises de Radiologie vous propose de revivre 6 décennies
d’évolution des JFR et de la radiologie.
⇒ Site du centenaire de la sfr
Exposition événement commémorant le centenaire de la SFR au
travers d’articles, de divers documents et d’un film.
⇒ Historique de la SFR
Ouvrage rédigé par Henri Nahum en 1999
⇒ Histoire de la radiologie dans le Var
Après un important travail d’investigation dans les archives
départementales, communales et hospitalières, et grâce aux
précieux témoignages d’amis Toulonnais, Jacques Le Vot nous
livre une très belle histoire de la radiologie en région, jusque-là
peu documentée.
⇒ Evolution des techniques
Comment les évolutions technologiques
confort et au respect du patient.
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⇒ Patrimoine Médecine Santé - Grand Hôtel-Dieu de Lyon
Site officiel de l'association

⇒ Clystère
Revue et musée électroniques présentant instruments et objets
médicaux anciens
⇒ Conservatoire du patrimoine hospitalier de Rennes
Présentation de matériels radiographiques anciens accompagnés
de notices explicatives.
⇒ Musée de la radiologie de Belgique
Catalogue en ligne présentant : objets, livres, revues et posters.
Ne repartez pas sans avoir visité le musée virtuel
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