
La SFR, dont la vocation est purement médicale, est adminis-
trée par une équipe de 12 salariés sous la direction d’un 
Président. Elle est constituée de 23 délégations régionales ; 9 
sociétés d’organe lui sont a�liées.

Les métiers de l’imagerie sont nombreux : la SFR regroupe 
plus de 8 000 membres radiologues français et francophones, 
du radiologue diagnosticien au radiologue interventionnel, et 
aux chercheurs des unités de recherche labélisées.

La SFR décerne des bourses et des prix pour favoriser le 
développement de travaux de recherches en France et à 
l’étranger. Elle publie des recommandations de bonnes 
pratiques et des ouvrages pédagogiques.
Elle est également propriétaire du Journal de Radiologie et en 
a con�é l’édition à Elsevier Masson. 

La SFR organise un congrès annuel qui a lieu à Paris, les 
Journées Francophones de Radiologie (JFR) qui se tient 
Porte Maillot en Octobre durant quatre jours.
Lors de ce congrès, plus de 17 000 participants sont présents, 
de nombreux contacts se lient entre la centaine d’exposants 
dans des domaines très diversi�és (Siemens, GE, Toshiba, 
Philips, Guerbet, orange, Boston Scienti�c…), les chercheurs 
et les radiologues. 

La SFR a pour objectif de développer une expertise sur 
tous les sujets concernant l’imagerie et en assure la 
di�usion sur son site, pendant les JFR, ou au travers de 
publications écrites ou électroniques.

La SFR est a�liée à toutes les Institutions Européennes et 
Internationales Radiologiques et a construit un réseau de 
relations privilégiées avec de nombreuses Sociétés Savantes 
principalement francophones. 

sfr.radiologie.fr

La SFR ayant également pour objectif la 
promotion et la di�usion rapide, au 
béné�ce des patients, des innovations 
issues de la recherche, elle a constitué en 
son sein un comité « Innovation » qui 
comprend des radiologues, des représen-
tants des ingénieurs biomédicaux et 
radiophysiciens, un membre de Medicen, 
du Snitem, de l’Inria et un représentant 
des startups.

Ce comité a pour but de faciliter les 
interactions entre startups et profes-
sionnels de l’imagerie médicale, de 
façon informelle (avis sur la pertinence 
d’un projet, son réalisme dans le marché 
actuel, aide à la valorisation) ou structu-
rée, avec aide à la réalisation d’études 
cliniques ou à la di�usion de la technique.

Depuis 2015 la SFR, sous l’impulsion de 
son Président, a souhaité mettre en en 
valeur l’innovation par di�érentes 
actions lors du congrès des JFR, dans le 
but de promouvoir l’innovation dans les 
domaines de l’imagerie médicale 
diagnostique et interventionnelle.

Dans le cadre de cette manifestation, des 
startups sélectionnées se voient attribuer 
un espace gratuit sur le Village Innova-
tions, pendant toute la durée du congrès, 
et peuvent également candidater à un 
prix de l’innovation SFR-MEDICEN-SNI-
TEM qui se traduit par un accompagne-
ment de ces trois organisations durant 
une année complète. 

La Société Française de Radiologie (SFR) est une 
association à but non lucratif régie par la loi de 1901 Une di�usion rapide, au béné�ce 

des patients, des innovations 
issues de la recherche
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The SFR is purely medical by vocation, and is managed by a 
team of 12 employees, under the direction of a President. It 
comprises 23 regional delegations; 9 subspecialties societies 
are a�liated to it.

There are plenty of professions linked to medical imaging: 
the SFR brings together more than 8,000 French and Franco-
phone members, from the diagnostic radiologist to the 
interventional radiologist and the researchers belonging to 
innovative research units.

The SFR awards grants and prizes to support the 
development of research projects in France and abroad. It 
publishes recommendations of good practices and educa-
tional works. It is also the owner of the Journal of Radiology, 
which is entrusted to Elsevier Masson for the publishing 
part.

The SFR is organizing an annual congress in Paris, the 
“Journées Francophones de Radiologie” (JFR), which are 
held in October at the Palais des Congrès for four days. At 
this congress, more than 17,000 attendees are present: 
numerous new contacts are made on this occasion between 
the hundreds of exhibitors (Siemens, GE, Toshiba, Philips, 
Guerbet, Orange, Boston Scienti�c...), researchers and 
radiologists.

The purpose of the SFR is to develop an expertise on all 
topics related to imaging and to ensure the dissemination 
of information on its website, during the JFR, and through 
written or electronic publications.

The SFR is a�liated to all the European and Internatio-
nal Radiological Institutions, and has built a network of 
privileged relations with many learned societies, predomi-
nantly Francophone.

The SFR, which also aims to promote and 
rapidly disseminate research innovations to 
patients, has set up an "Innovation" 
committee, which includes radiologists, 
representatives of biomedical engineers 
and radiophysicists, members of Medicen, 
Snitem, Inria and a representative of 
startups.

The purpose of this committee is, on an 
informal basis, to facilitate interactions 
between startups and medical imaging 
professionals (exchange of ideas about 
the relevance of a project, its viability in the 
marketplace, help in enhancing the value), 
or in a comprehensive manner, with 
assistance for clinical studies or dissemina-
tion of the technique.

Since 2015, the SFR, under the leadership of 
its President, wanted to highlight the 
innovation by di�erent actions during the 
JFR congress, in order to promote innova-
tion in the �elds of diagnostic and 
interventional imaging.

As part of this event, selected startups are 
each given a free space on the Innova-
tions Village, throughout the duration of 
the congress; they can also apply for an 
innovation award that results in support 
of these three organizations during a full 
year.

The French Society of Radiology (SFR) is a non-pro-
�t organization governed by the “Loi de 1901”
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To promote and rapidly disseminate 
research innovations to patients

47 rue de la Colonie - 75013 Paris - +33 (0)1 53 59 59 69 - sfr@sfradiologie.org

sfr.radiologie.fr

sfr.radiologie.fr


	Présentation recto
	Présentation verso

