
 «  Together « Spéciale  REVOLUTION de la RADIOLOGIE INTERVENTIONNELLE (RI) 

 

 

(de gauche à droite :Antoine Rabasco, Emeric Degui, Jéremy Plank,Chris, Julien Goetz,  Dr 

Antoine Hakime, Julien Lorcy,Champion du Monde Boxe-Photo VIP Papayou) 

Planifier sa vie, avoir le choix pour son corps, opter pour le meilleur type d’intervention et 

le droit au libre arbitre ne peut être que bénéfique 

Aujourd’hui de nouvelles techniques plus douces et moins invasives s’offrent à nous pour 

des résultats similaires et moins de souffrance. 

En effet, il est important de souligner que les interventions chirurgicales traditionnelles 

requièrent une hospitalisation,souvent une anesthésie générale, de puissants 

analgésiques, une convalescence avec des soins infirmiers… 

Pratiquées depuis plus de 15 ans, de nouvelles techniques médicales d’intervention 

demeurent malheureusement inconnues et semblent encore inaccessibles ? 

C’est le cas de la Radiologie Interventionnelle que l’on met en valeur dans l’émission 

« Together » « Spéciale Radiologie Interventionnelle »… 

Nous assistons à une véritable révolution dans le domaine médical . 

En France, d’imminents Professeurs et Docteurs sont formés en Imagerie Médicale, 

maitrisent la HIFU ( Laser exablate 2000) ou bien la technique de l’embolisation… 



Quel plaisir d’avoir le fameux Docteur Antoine Hakime, spécialiste en Radiologie 

Interventionnelle qui va témoigner, nous éclairer et rassurer durant deux heures de direct. 

La Révolution s’amorce , porteuse d’une nouvelle ère! 

Le but de « Together » est d’insuffler un nouvel espoir aux êtres pour les aider dans leur 

choix 

C’est dans les années 90  à Lariboisières que l’embolisation a été pratiquée pour la 

première fois sur des patients.  

Cette technique mini-invasive est de plus en plus courante sur différents organes ; 

prostate, utérus, cerveau etc. 

Un changement de mentalité s’opère et le patient souhaite aujourd’hui GARDER SON 

INTEGRITE PHYSIQUE ET SON EQUILIBRE PSYCHIQUE 

Chris Gabriel (Actrice-Réalisatrice, membre de la SCAM- prépare un « Doc sur la R.I ») 

reçoit des invités prestigieux avec son complice Emeric Degui  réalisée par Erwan sur le 

plateau Art Mada Tv   

                               

«  GUEST » :le Docteur Antoine Hakime (Portrait Larosemain91) , le Champion du Monde 

de boxe anglaise Julien Lorcy, l’artiste Antoine Rabasco ( écrivain du livre à succès 

« L’homme aux Mille Mystères édit  Chroniques de Bradach , « L’homme aux Cent 

Démons » » édit « Cheminements),le comédien Julien Goetz  chaque jeudi au Théatre des 

3 Bornes dans la pièce « Deux Frères » (merci Charlotte Calmel), le chanteur Bankable 

Jérémy Plank ( chaine youtube- Ep en sortie) , Photos VIP de Papayou – Images People  

Laurent Rosemain 

 



Portrait: 

Le Docteur Antoine Hakime est Docteur en médecine ,2007 chef de clinique des Hôpitaux de 

Paris, DEA imagerie médicale(2005), en 2004 médaillé d’OR interne des Hôpitaux de Paris… 

De 2010 à 2018 :Consultant Institut Gustave Roussy et Royal London Hôpital. 

-Asso :CIRSE – Enseignant Radiologie-Conférencier Européen … 

(Vous pouvez également prendre rendez-vous sur doctolib.fr pour une consultation) 

Nous vous invitons à regarder sur Art Mada Tv (www.art-mada.fr) la rediffusion de 

l’émission « Together » du10/10/2022 afin de vous informer sur ces nouvelles technologies 

capables de réduire les risques de douleurs physiques et morales en évitant une chirurgie 

invasive. 

Tournons-nous vers l’avenir vers un monde meilleur rempli d’imperfections… 

Nous avons abordé d’autres sujets « FORTS », la violence avec Julien Goetz de la Pièce « Deux 

Frères » au Théatre des 3 Bornes( merci à Charlotte Calmel), les combats avec le Champion du 

Monde 1999-2000-2001, figure de la boxe anglaise WBA  Julien Lorcy. 

                

 (Avec le chanteur Jéremy Plank, Chris, Julien Lorcy et Rabah Bahloul de Art Mada Tv Merci à notre 

précieux Eric Durand -photo  du reporter photographe Papayou) 

_____________________________________________________________________________ 

Julien Lorcy : (36 millions de télespectateurs),2 ème français  Caesar Palace de las Vegas (après 

Bénichou) 

Palmarès :40 KO, 62 victoires, 2 matchs nuls, 4 défaites 

Champion de France 1990 /1991 -Champion d’Europe EBU (1996-1997- 2000-2001) 

Champion du Monde poids léger WBA 1991/2001.. Quel talent ! 



QUE VEUT dire » AIMER » avec l’Artiste Julien Goetz au Théatre des 3 bornes «Deux frères » chaque 

jeudi 21H30 Rés :0143576829 avec son partenaire Renaud Merviel (merci Charlotte Calmel) 

En France, 1 enfant est tué par l’un de ses parents tous les 5 jours, c’est inadmissible ! 

Pour le Pitch : Renaud , André, l’un frappé , pas l’autre ?.... Qu’ est-ce qui justifie cette violence ou 

injustice ?... 

2 frères grandissent, ils témoignent, ils nous embarquent dans leur univers. 

… »Liberté d’être, de ressentir, de penser »…Un spectacle plein d’amour et finesse… 

Julien Goetz : Acteur, membre de la SCAM- étoile « Invisible », Auteur de jolis documentaires ; 

« Ere de l’homme », « l’Intox », « C’est Nous »….A découvrir absoulument .. 

             

(à gauche Jéremy Plank, Dr Antoine Hakime, Julien Goetz Photo Larosemain91) (à droite Chris et Julien Goetz Photo 

Papayou) 

Antoine Rabasco est un super acteur ( actuellement sur scène dans le « Mèdecin Malgré lui »), 

auteur de plusieurs ouvrages à succès, dont « Cupidon », « L’homme aux Mille Mystères »  offre le 

nouveau concept « Zen & Fun » (www.zenetfun.fr -tél :0666411283 ).Il sera à l’Affiche 2023 du 

Nouveau film « Flash Drive »international de l’Acteur-Réalisateur Arnaud Toussaint), le SHOW 

rythmé par le chanteur bankable Jéremy Plank, Emeric Degui …et Chris …..Sans oublier l’intervention 

du Manager Nicolas Dorlé… (ci-dessous Antoine Rabasco & Julien Lorcy sur Art Mada Photo Papayou) 

                    

Des remerciements s’imposent à nos » Guest », des clins d’œil au CCE Etampes de Bernard rés :0164941247, CAR Avocat 

d’Olivier Descamps tél :0176240100, Smart Body Jean-Marc, les Pièces de théatre de Denis Sublet ,MH brian à 

découvrir à 52MN40 de l’émission), bouquet final : « the Awards of Paulette Mouquet » ( Mag « Celebrity World ») 

http://www.zenetfun.fr/

