
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

La FFU, vous connaissez ? 
 
En ce moment on parle plus de la FFF, mondial oblige, mais c'est la FFU qui 
nous importe. 
Je vous rappelle : FFU, Fédération Française des Ultrasons, a pour sociétés 
fondatrices la Société Francophone pour l'Application des Ultrasons à la 
Médecine et à la Biologie -SFAUMB-, le Collège Français d'Échographie Foetale 
-CFEF-, la Société d'Imagerie par Ultrason -SIU- (branche de la SFR) et la 
Société Française de Médecine Vasculaire -SFMV-. Le but est de réunir toutes 
les sociétés savantes des spécialités utilisatrices d'imagerie par ultrasons. Des 
marques d'intérêt ont été manifestées pa Société Française de Médecine 
d'Urgence; la Société d'Imagerie Musculo-Squelettique, et les Sociétés 
Nationales Françainses de Gastro-Entérologie ou de Colo-Proctologie. 
 Les plus anciens rétorqueront qu'on reprend les objectifs de la SFAUMB. 
C'est vrai et l'objectif a été atteint pendant toutes les années de la crosisance 
phénoménale de l'imagerie ultrasonore, avant que les différentes composantes 
ne s'éparpillent dans les branches concernées de leurs spécialités. Il n'y a pas à 
juger l'incapacité ou l'impuissance de la SFAUMB à conserver son audience. La 
question avait été posée il y a quelques années, de savoir comment faire revenir 
les enfants prodigues et autres brebis égarées, objectif qualifié de rêve 
impossible par certains et pourtant c'est presque fait. 
 La SFAUMB devient la société savante des "inclassables", en particulier 



des échgraphistes généralistes et des échographistes "exclusifs" quelle que soit 
leur spécialité, et l FFU a encharge de réunir toutes les variétés d'échographistes 
par l'intermédiaire de chacune de leurs sociétés savantes. 
 
 En 2009 avait eu lieu une première réunion qui ne concernait que le bureau, 
les représentants des sociétés fondatrices et de quelques sociétés invitées. 
Chacun s'était présenté aux autres, en présence des constructeurs et 
importateurs de matériel. Une discussion technique avait concerné l'hygiène des 
sondes qui faisait alors débat. 
 En 2010 il s'agit du premier congrès, et nous sommes tous conviés. Les 
sujets des séances plénières et des ateliers ont été choisis pour réunir le plus 
grand nombre, mais l'intérêt de participer n'est pas que dans l'enseignement 
continu. A l'heure de la médecine de preuve, les sociétés savantes sont 
interrogées avant les syndicats pour envisager l'avenir de la médecine, il est 
donc indispensable de s'impliquer dans ces sociétés et donc de participer au 
congrès de la FFU. Non seulement vous y trouverez un intérêt didactique mais 
vous donnerez de la force à cette Fédération dans votre intérêt et celui de 
l'échographie. 
 
 Le congrès "1ères rencontres de la FFU" se tiendra les 5 et 6 novembre, à 
Marne la Vallée. 
 
      programme et inscription à l'adresse : 
 
       <http://www.trilogie-ffu.com/ANNONCE/> 
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