
Compte rendu de l’assemblée générale d’iALR du jeudi 23 septembre 2021. 
 

Membres du bureau présents : Jean Christian Sleth, Elisabeth Gaertner, Christophe 
Aveline (Président), Régis Fuzier, Olivier Choquet, Nicolas Tsekouras, Nathalie Bernard 
(Trésorière), Mehdi Kacha, Arnaud Alluin, Jérôme Cros, Emmanuel Boselli, et Fabien 
Swisser (Secrétaire). Le quorum est atteint pour lancer l’assemblée annuelle. 
 

- La réunion débute sur l’analyse du bilan financier (9/20 – 9/21) par Nathalie Bernard 
(Trésorière). L’équilibre est maintenu comme les années précédentes. 

- Le bureau se réjouit du succès de la session i-ALR à la SFAR 2021. 
- La question du renouvellement des membres est abordée avec prolongation de J-C. 

Sleth, d’E. Gaertner, et de J. Cros. Un appel à candidature sera mis en ligne sur le site i-
ALR avec comme date limite le 30 octobre 2021. Deux candidatures seront désignées 
après vote du bureau (lettre motivation et CV des candidats). 

- Un mailing pour les Webinaires sera produit à chaque session. 
- Un projet collaboratif à la demande du CARO est en cours. C. Aveline contactera Estelle 

Moreau. 
- Une chaîne YouTube I-ALR a été créé en 2020 pour favoriser la diffusion des webinaires 

et autres supports développés par i-ALR. 
- Les 5 webinaires produits en 2020 et 2021 ont été un succès, autant pour le direct 

que pour les rediffusions sur la chaine YouTube d’I-ALR dépassant le millier de vue. 
Le bureau décide de poursuivre la participation avec INVIVOX et prolonge le contrat 
pour 2022. 

- Le bureau décide de créer sur la plateforme Linkedln une page dédiée à I-ALR pour 
promouvoir le site, l’ALR francophone et faciliter les échanges réseaux (J Cros en 
charge). 

- Deux nouvelles sessions sont prévues avant la fin de l’année 2021 (WALLANT [O 
Choquet/S Bloc] et ALR en ophtalmologie [M Kacha/chir OPH]). Un soutien est en cours 
de demande avec GAMIDA. 

- Nordic Pharma propose une participation pour un Webinaire, à définir avec eux pour 
début 2022 (thème et orateurs). 

- Un groupe Whatsapp est créé pour les membres d’iALR pour optimiser les échanges. 
- Le bureau décide de relancer pour septembre 2022 la Soirée I-ALR, supprimée depuis 

2020 suite à la situation sanitaire. Elle aura lieu le jeudi soir du congrès. Le format sera 
une série d’ateliers échographiques sur ALR, FAST, abords vasculaires, …. Le lieu reste 
à définir, poursuite de la péniche en privilégiant une proximité du site du congrès, ou 
un autre support type Toit terrasse. Les devis sont à définir rapidement pour décider. 

- Pour la SFAR 2022, les membres du bureau sont sollicités pour définir trois sujets 
pour la session I-ALR. Coordonnateur : C Aveline. 

- Les analyses d’articles sont à relancer car très lues sur le site. L’activité du forum 
ALR est en progression après une phase de ralentissement ces dernières années. 

- En 2022, N Bernard souhaite laisser la partie trésorerie qu’elle gère parfaitement 
depuis plusieurs années maintenant. Le bureau vote son remplacement par N 
Tsekuras à partir de 2022. 


