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Cher(e)s collègues, cher(e)s ami(e)s, 
 

Je souhaite m’engager pour la société française de neuroradiologie en me 
présentant en tant que vice-président aux côtés d’Hubert Desal futur président. 

Je remercie François Cotton et les membres du bureau actuel pour tout le travail 
accompli et pour m’avoir régulièrement associé à leurs projets. Nous avons pu 
avancer en lien avec vous sur de nombreux sujets mobilisant une communauté 
profondément convaincue par une neuroradiologie diagnostique et interventionnelle 
unie et indivisible.  

Avec Hubert et le nouveau bureau nous souhaitons soutenir les équipes de 
neuroradiologie de chaque région et des territoires ultra marins pour tous les sujets 
importants comme la démographie, la formation, les équipements , la valorisation de 
nos missions, avec un soutien fort au JENI et aux jeunes investis en neuroradiologie 
diagnostique car cela reste une priorité pour l’avenir de la discipline. Nous 
amplifierons nos actions de formation avec tous les pays francophones et nous 
développerons des projets encore plus ambitieux avec les neuroradiologues 
européens. Nous soutiendrons Fabrice Bonneville qui sera le président du congrès 
européen de neuroradiologie en 2024 et nous ferons tout pour que les valeurs de la 
neuroradiologie française rayonnent à l’international.  

Le congrès de la SFNR nous permettra de nous réunir fin mars après cette 
difficile période de crise sanitaire que nous avons traversée en continuant à nous 
former et à publier ensemble  grâce aux moyens modernes de communication. Notre 
site, nos visioconférences et nos webinaires nous permettront de diffuser plus 
facilement nos innovations et de mener des travaux de recherche  clinique  à l’échelle 
nationale en associant toutes nos équipes. 

J’apprécie beaucoup l’état d’esprit qui règne au sein de la SFNR et je ferai tout 
avec Hubert et le nouveau bureau pour continuer à associer à nos travaux tous les 
internes et assistants motivés par la neuroradiologie ainsi que tous les 
neuroradiologues des différents secteurs de santé.  

Je serai honoré, si vous m’accordez votre confiance, de pouvoir m’engager et 
m’investir dans ce sens au sein du bureau de la SFNR. 
 
Bien amicalement  
 
 
 

 
Jean Pierre Pruvo 

 
Lille, le 21/02/2022 Service de Neuroradiologie 
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