
 
 
 
 

 
 

JFR + : valorisons l’imagerie française ! 
 
 
Mettre la radiologie française à l’honneur, une volonté partagée par French Healthcare 
Association et les Journées Francophones de Radiologie (JFR). Les membres de 
l’association, qui promeut et soutient l’excellence de la filière santé à l’étranger, bénéficieront 
d’une exposition importante et d’une visibilité accrue lors de cette édition toute particulière des 
JFR en format entièrement digital :  les JFR +, du 2 au 5 octobre 2020 sur jfr.plus.  
 
Aujourd’hui, la France dispose d’atouts forts pour retrouver une position de leader en imagerie 
médicale, secteur dans lequel les compétences de ses entreprises sont reconnues.  Un grand 
nombre d’entre elles apportent déjà leur savoir-faire sur le marché international. La crise de la 
Covid-19 a une fois de plus montré l’apport essentiel de l’imagerie médicale – clé de voûte du 
diagnostic - et a souligné le dynamisme de nos entreprises, en particulier des plus jeunes dans 
le domaine du traitement des données.   
 
« L’année 2020 doit être le point de départ de la réindustrialisation de l’imagerie médicale en 
France, il est primordial que les acteurs se fédèrent afin de promouvoir l’excellence de leur 
savoir-faire. C’est pourquoi la Société Française de Radiologie (SFR) a eu à cœur cette année 
de soutenir ce mouvement de fond, qui ne peut que s’accentuer », souligne le Pr Alain Luciani, 
Président des JFR.  
 
« Le tissu industriel de la filière santé et en particulier celui de l’imagerie française est composé 
en majorité de start-up et de PME, qui malgré la période tourmentée que nous traversons, 
sont mobilisées pour la création d’une filière imagerie médicale française, tournée vers le 
développement international », commente Jean-François Gendron, Président de French 
Healthcare Association.   
 
 
Les JFR+ seront une vitrine virtuelle formidable pour les entreprises françaises et 
internationales. Sous un format inédit, mais garantissant l’interactivité, les JFR.PLUS 
permettront ainsi à l’ensemble de notre écosystème de partager connaissances scientifiques, 
mais aussi réflexions organisationnelles et découverte des innovations industrielles, 
notamment autour des thèmes de l’imagerie prédictive et de l’expérience patient, deux thèmes 
à l’honneur de ces JFR 2020.  
 
 
Acteurs  français ayant une activité internationale, associez-vous à cette mutualisation 
des forces !  
Afin de bénéficier des services de French Healthcare Association (fiches thématique, 
rencontres B to B, …) et de lancer ce mouvement de fond qui vise à recréer une véritable 
filière imagerie médicale en France, rapprochez-vous de l’association afin de valider 
votre adhésion avant l’ouverture des JFR+ :  elisabeth.arnaud@frenchhealthcare.fr   
 
Vous bénéficierez d’une visibilité toute particulière lors de l’événement puisque les participants 
seront invités à visiter les stands des entreprises adhérentes, dès la page d’accueil de l’espace 
exposition des JFR+. 
 
 

Contact French Healthcare Association 
Elisabeth Arnaud : elisabeth.arnaud@frenchhealthcare.fr  ou 06 09 30 63 59 

 


