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Chers Collègues, Chers Amis,  
 

Je me porte candidat comme représentant du Collège D (activité 
mixte salariée et libérale) au Conseil d’Administration du Conseil 
National Professionnel de Médecine Nucléaire. J’ai essayé de résumer 
dans cette lettre les principales orientations et les projets qu’il me 
paraît important de soutenir pour l’avenir de notre spécialité. 

J’exerce depuis 15 ans la Médecine Nucléaire initialement comme 
PH à l’hôpital Bichat à Paris puis depuis 2020 comme PU-PH avec 
une activité libérale à l’hôpital Européen Georges-Pompidou à Paris. 
Je souhaite par ma candidature soutenir les intérêts des médecins 
nucléaires avec une activité mixte salariée et libérale en soutenant un 
accès large aux innovations technologiques et aux nouveaux radio-
pharmaceutiques, condition essentielle pour maintenir le dynamisme 
et l’attractivité de notre spécialité, tout en s’assurant de maintenir un 
modèle économique équilibré pour les médecins nucléaires. En tant 
que président du Comité Cardiovasculaire de l’EANM, j’ai 
l’opportunité d’interagir fréquemment avec de nombreux collègues 
européens. Je pourrais ainsi partager l’expérience de nos collègues 
européens sur les avantages mais aussi les limites de leurs différents 
modèles d’organisations de la Médecine Nucléaire dans les réflexions 
sur les changements éventuels à apporter en France.  

Je souhaite aussi m’investir dans l’organisation du Développement 
Professionnel Continu. Mon expérience depuis 8 ans dans 
l’organisation de formations variées (présentielles, distancielles, et 
ateliers pratiques) pour la SFMN mais aussi au sein de l’école 
européenne d’imagerie multi-modalités (ESMIT), des congrès de 
l’EANM et de différentes sociétés savantes me sera utile pour 
proposer de nouveaux formats originaux d’enseignements et des 
modalités d’évaluation des compétences dans le cadre de la DPC. 
L’organisation d’une offre de formations de qualité est indispensable 
pour que les médecins nucléaires puissent acquérir et renforcer dans 
les meilleures conditions les compétences nécessaires pour suivre les 
nouveaux développements en imagerie et en thérapie dans notre 
spécialité. 

Je vous assure de ma grande motivation à vous représenter et faire 
valoir vos intérêts au sein du Conseil National Professionnel de 
Médecine Nucléaire et sollicite donc votre soutien pour ce vote.  

 
Bien cordialement, 
 
Fabien HYAFIL  
 


