1966 - 2016
La revue professionnelle de
l’AFPPE a 50 ans !
RETROSPECTIVE… Jean-Marc
Debaets, rédacteur en chef de la
revue de 1993 à 2018, a relu 248
numéros de la revue et balayé
l’actualité de 1966 à 2015 pour
mettre en parallèle l’évolution de
notre profession et de la société…

Rétrospective…
(Jean-Marc Debaets)
Consultez les
rétrospectives
ICI

L’AFPPE présente depuis 1986 sur les
JFR !
A lire dans plusieurs revues :
N°249/p.8 - N°250/p.7 - N°251/p.16 N°252/p.9

Les articles qui célèbrent ce cinquantenaire…
N° 249 de janvier 2016
Tout est dit… 1ère année été 1966 N°1
Husson Roger (pages 10-13)
Trucs et astuces d’hier… Télécommande pour lavements barytés
Heichelbech J.P. (page 30)

1966-1970
1971-1975

Examens d’hier… Les incidences classiques en radio-ophtalmologie
Gilles E. (page 32-33)

N° 250 de février 2016
1976-1980
1981-1985
1986-1990

Paroles de rédacteurs en chef
Lagrafeuille Roger, Bourdeau Guy, Saragueta Jean, Debaets Jean-Marc,
Bassali-Guillerm Anne, Sacuto Roxane, Thibaut Cathy (pages 3 et 8-9)

N° 251 de mars 2016
La formation des manipulateurs d’il y a cinquante ans à aujourd’hui
Glorieux Philippe (pages 6-9)

1991-1995

N° 252 d’avril 2016
1996-2000

Á quoi ça sert ?
Husson Roger (page 3)

2001-2005

N° 253 de mai 2016

2006-2010

Rayonnement international de l’AFPPE…
Gerson Philippe, Le Goazigo Jocelyne, Tiki Doumbe Agnès, Zerroug
Dominique (pages 12-16)

2011-2015

N° 254 de juin 2016
L’évolution du binôme manipulateur/radiologue sous l’angle de la
sociologie
Bourgeon Dominique (pages 18-20)

N° 255 de juillet-août 2016
Confession de manipulateur ou comment la publicité a évolué depuis
50 ans
Lou-Poueyou Sylvain (pages 26-30)
Ces gens de radios ! Cortell JC (page 31)
Votre revue à l’honneur – Dessins de Laurent Van Offel (page 32)

N° 257 d’octobre 2016
Il était une fois… de la découverte des rayons X en 1895 à la radiologie
interventionnelle, de 1963 à aujourd’hui
Benne Michel, Ramon Henri (pages 26-28)

N° 258 de novembre 2016
La neuroradiologie a 50 ans, alors en route pour un peu d’histoire
Secondi Delphine, Valette Robert (pages 30-32)

N° 259 de décembre 2016
Des congrès AFPPE aux Journées scientifiques des manipulateurs
Husson Roger (pages 10-11)
Toutes ces revues sont en accès libre sur notre Médiathèque.

Prospective…
(équipe de Rédaction)

2023-2084

Jean-Marc Debaets a survolé plus de 10 000 pages de notre revue et parcouru
un demi-siècle autour de la planète, pour vous proposer une magnifique
rétrospective de notre profession, de l’association et de la société…
Pour clôturer cette année de célébration du cinquantenaire de la revue,
l’équipe de rédaction a imaginé ce que pourrait être l’avenir, du
manipulateur, de l’AFPPE, comme de notre société…
C’est déjà demain… et si c’était vrai ?

