
 

 

 

 

 

 

 

CANDIDATURE VICE PRESIDENT SFNR 2017 

1 Candidat pour 1 Poste 



Pr François COTTON – HC LYON 

Candidature Vice-Président 

 

 

Lyon, le 8 février 2017 

 

 

Chers amis, 

 

Cette première expérience dans le bureau de la SFNR a été particulièrement dynamique, bénéfique et 

bienveillante. De nombreux sujets ont pu être abordés et traités pour le soin et la recherche comme la 

thrombectomie, les technologies innovantes, la nouvelle maquette du site internet. Il nous faut rester 

néanmoins extrêmement vigilants et actifs pour défendre au mieux les intérêts de notre spécialité et 

encadrer correctement les actes thérapeutiques. Grâce au soutien d’Alexandre Krainik, des membres du 

bureau et de tous les médecins investis dans cette belle discipline, nous avons pu organiser en 2016 un 

congrès d’un genre un peu nouveau, osé parfois et accessoirement très bénéficiaire. D’autres sujets sont 

importants à développer et/ou à préciser, deux ans c’est finalement très court. Je pense aux cohortes en 

neuroradiologie interventionnelle et diagnostique, à l’apport de la télémédecine qui doit être encadrée et 

experte, aux interactions avec les neurosciences. 

Si vous m’y autorisé, je continuerais avec plaisir et dynamisme à m’investir avec vous et avec le nouveau 

bureau de la SFNR, auprès de René Anxionnat, comme vice-président. 

 

En espérant que vous m’accorderez une fois de plus votre confiance,  

François Cotton 



 

 

 

 

 

 

 

CANDIDATURES ASSESSEURS SENIORS SFNR 2017 

10 Candidats pour 9 Postes 



Pr Fabrice BONNEVILLE – CHU TOULOUSE 

Candidature Assesseur Senior 

 

Chers Collègues, chers amis, 

Au cours des deux années passées, j’ai eu la chance de découvrir le fonctionnement du Bureau de notre 

Société Française de Neuroradiologie. Son président, Alexandre Krainik, m’a témoigné une grande 

confiance en me nommant responsable de la Neuroradiologie Diagnostique. Il a été le moteur d’une 

incroyable dynamique de groupe. Avec l’ensemble d’un Bureau particulièrement uni, nous avons pu 

ainsi travailler efficacement sur de nombreux dossiers, tant diagnostiques qu’interventionnels. Certains 

sont aboutis, d’autres initiés, d’autres encore au stade de projet. Notre futur président, René Anxionnat, 

les connait parfaitement et saura poursuivre dans cette voie. Entouré du past-président et d’un futur 

bureau cohérent, sa mission en sera plus aisée. C’est pour cette raison que j’aimerai prolonger mon 

investissement au sein de notre Société, toujours en tant  qu’assesseur.  

Merci de la confiance que vous voudrez bien m’accorder lors du vote à venir. 

 

Fabrice Bonneville 



Dr Béatrice CLAISE – CHU Clermont-Ferrand 

Candidature Assesseur Senior 

 

Cher(s) collègues, cher(s) ami(e)s, 

Je souhaite renouveler ma candidature au sein du bureau de la Société Française de 

Neuroradiologie en tant qu’assesseur. 

Après cette première expérience de 2 années passées aux côtés d’Alexandre, notamment en tant 

que trésorière, au sein d’un bureau motivé, enthousiaste et soudé, je me rends compte que 2 

années sont trop courtes pour mener à bien les projets entamés et assurer la continuité de ce qui a 

été entrepris. 

C’est pourquoi j’espère que vous m’accorderez à nouveau votre confiance pour ce prochain vote. 

Bien cordialement, bien amicalement, 

Béatrice CLAISE 



Dr Frédéric CLARENCON - Paris HU Pitié Salpêtrière 

Candidature Assesseur Senior 

 

 

 

Chers Collègues, chers Amis, 

 

J’ai l’honneur de vous faire part de mon souhait de me présenter au poste d’assesseur pour les 

prochaines élections du nouveau bureau de la SFNR. 

Je soumets cette candidature pour poursuivre les projets dont nous avons posé les bases et 

commencé la construction avec le précédent bureau auquel j’ai eu la chance d’appartenir et pour 

lequel vous m’aviez accordé votre confiance. Nous avons beaucoup travaillé avec le précédent 

bureau sur le développement et l’organisation de la prise en charge des thrombectomies 

mécaniques à l’échelon national. Je souhaite prolonger ce travail à un moment crucial pour l’avenir 

de la neuroradiologie interventionnelle. 

 

Je souhaite également œuvrer pour l’amélioration de l’enseignement de notre belle spécialité à 

travers mon implication forte dans le DIU de Neuroradiologie Diagnostique et Thérapeutique que 

je co-dirige maintenant avec le Pr Didier Dormont. De plus, je souhaite poursuivre le travail 

d’initiation impulsé avec plusieurs de nos collègues afin de susciter des vocations parmi les 

radiologues en formation. 

En espérant pouvoir être à la hauteur des espérances que vous voudrez bien placer en moi. 

Bien cordialement, bien amicalement, 

 

                                                    Frédéric 



Pr Hubert DESAL – CHU Nantes 

Candidature Assesseur Senior 

 



Dr Sophie GALLAS - Créteil HU Henri Mondor 

Candidature Assesseur Senior 

 

Cher (e) Ami (e) s, Cher (e) s Collègues;  

 

Comme vous le savez, 2017 est une année d’élection et de renouvellement des assesseurs de notre 

société de neuroradiologie. Notre futur président, René ANXIONNAT va s’inscrire dans la suite 

des travaux entrepris  par le  précédent bureau. Merci Alexandre et toute ton équipe de tout ce 

travail réalisé.  

Notre société a un rôle majeur dans l’enseignement de notre spécialité, la recherche  et dans 

notre pratique clinique de neuroradiologues. La formation des jeunes est une mission essentielle 

pour la SFNR à l’heure où le DES est réformé.  

 

Ces deux dernières années, nos activités respectives ont été chamboulées par la prise en charge 

des AVC et de la thrombectomie. Nos services ont dû faire face à cet afflux de demandes 

d’examens venant souvent s’intercaler sur des vacations déjà bien remplies. La mise en place d’une 

permanence des soins a permis de répondre à cette demande.  

En ayant interrogé en novembre dernier toutes les équipes, pour le compte de la SFNR, j’ai pu 

constater que nous avions réussi à améliorer cette filière de soins dans chaque unité et que nous 

pouvons être fiers d’avoir traités tous ces patients. Mais cela n’a pas été sans difficultés pour 

certains centres en nombre restreint de praticiens, de personnel paramédical et à l’accès parfois 

partagé des IRM et des salles de vasculaire.  

Il est fort probable que cette activité est amenée à se développer encore et que nous aurons de 

plus en plus de patients à gérer en urgence.  Nous devons continuer d’accompagner cette mutation 

en favorisant  la meilleure accessibilité des patients, la télémédecine,  la réalisation toujours plus 

rapide d’une bonne imagerie initiale d’évaluation et d’un geste de désobstruction (4600 gestes en 

2016). 



 La prise en charge de l’AVC  doit bien sûr rester une activité neuroradiologique avec une 

formation de jeunes neuroradiologues, le renforcement des équipes diagnostiques et 

thérapeutiques, l’amélioration du maillage territorial afin d’offrir à chacun la même chance d’accès 

au soin.  Certaines régions verront la naissance de nouveaux centres de neuroradiologie pour 

pouvoir répondre à cette demande et il parait important que notre société reste maitresse de ces 

installations. Il faut faciliter la titularisation de  nos jeunes neuroradiologues motivés à l’hôpital et 

favoriser les passerelles avec l’activité neuroradiologique libérale.  

 

L’implication de la SFNR auprès des autorités ministérielles m’apparait comme un enjeu essentiel  

pour le développement de notre spécialité. 

 L’enjeu économique de notre spécialité est passionnant et Il va falloir continuer à  être très 

présent auprès de ces autorités pour continuer à obtenir le remboursement d’un matériel toujours 

plus nouveau et plus prometteur, le renouvellement et la mise en place de nouveaux imageurs, de 

nouvelles salles de vasculaire dans les centres les plus démunis, et favoriser  la mise en place de 

PHRC, registres et STIC.  

Notre congrès annuel est un moment de convivialité,  d’échanges, de formation et de transmission 

des travaux de chaque équipe. Il est primordial de préserver les différents ateliers et réunions 

thématiques organisées par la SFNR, qui sont des moments privilégiés pour leur intérêt 

d’enseignement et la mise en commun de nos succès et erreurs.  

Etant ph depuis plus de 10 ans, je suis très motivée pour rejoindre le bureau en tant qu’assesseur 

« senior »,  y déployer de l’énergie pour  défendre notre spécialité et nos équipes,  mettre en avant 

nos résultats ; favoriser les échanges inter centres (médical et paramédical), anticiper et 

favoriser la formation des jeunes neuroradiologues.  

Ces dernières années le bureau a été très uni et déterminé dans toutes ces actions, et je ferai 

tout mon possible pour vous y représenter en toute transparence.  

Bien amicalement  

Sophie Gallas.  

 



Pr Emmanuel GERARDIN – CHU Rouen 

Candidature Assesseur Senior 

         

 

         Rouen 02 février 2017 

         

Chers collègues 

 

 A l’occasion de l’élection du bureau de la Société Française de Neuroradiologie, j’ai l’honneur de 

soumettre à vos suffrages ma candidature pour le poste d’assesseur aux côtés de René ANXIONNAT qui 

succédera à Alexandre Krainik au poste de Président. 

  Depuis maintenant deux ans je fais parti du bureau de la SFNR. Ces deux années ont été très 

denses, avec la refonte de notre site de la SFNR, les nombreux travaux sur la thrombectomie qui ont 

permis notamment la reconnaissance de cette prise en charge par l’HAS, de l’intérêt du stent solitaire 2 

par la CNEDiMTS, l’ouverture vers l’Europe etc… 

Il reste néanmoins de nombreux défis à relever: la télé radiologie et la place de la neuroradiologie 

dans le Télé AVC, la refonte de la formation de nos internes par la CNEMMOPS, le développement des 

centres de NRI pour pouvoir répondre à la croissance exponentiel de la thrombectomie par exemple. Au 

regard de mon engagement actuel comme coordonateur de DES et membre du G4 de Normandie, Je 

souhaite en particulier m’investir au cours de ce second mandat dans la formation des internes, 

notamment au regard du bouleversement liés à la réforme de la CNEMMOPS.  

C’est pourquoi, je souhaite continuer à m’impliquer au sein de la Société Française de 

Neuroradiologie et du futur bureau aux côtés de René ANXIONNAT. 

En espérant pouvoir compter sur votre soutien, bien confraternellement,  

 

        Pr Emmanuel GERARDIN  



Pr Stéphane KREMER – HU Strasbourg 

Candidature Assesseur Senior 

 

 



Dr Nicolas MENJOT de CHAMPFLEUR – CHU Montpellier 

Candidature Assesseur Senior 

 

 

 

 



Dr Olivier NAGGARA - Paris H. Sainte-Anne 

Candidature Assesseur Senior 

 

Lettre de candidature au poste d’assesseur au bureau de la SFNR 

 

Cher(e)s ami(e)s,  

J’ai l’honneur de me porter candidat, à nouveau, à un poste d’assesseur dans le prochain bureau de 

notre société, qui sera présidé par René Anxionnat.  

Vous m’aviez fait l’honneur de me faire participer au bureau précédent en 2015 et les nouveaux 

statuts de la société vous demandent de renouveler ce bureau au bout de deux ans.  

Sous la direction d’Alexandre Krainik, le bureau sortant a beaucoup travaillé, sur le dossier de la 

NRI et de la thrombectomie mécanique, sans pour autant délaisser les autres sujets, avec équilibre 

et efficacité, dans le respect des différents courants de la neuroradiologie.  

Comme nombre d’entre nous, j’ai la chance d’être acteur diagnostique et interventionnel de notre 

spécialité. Dans le domaine de la « NRI », nous faisons face à une situation unique, comme il n’y en 

pas eu depuis 20 ans. Le déploiement de la thrombectomie comme traitement de première ligne 

anime nos soirs, nos week-ends. Elle est une occasion unique de développement et de promotion 

de notre spécialité, particulièrement vis-à-vis des plus jeunes. Il ne faut pas rater l’occasion de 

construire encore autour de postes médicaux et paramédicaux supplémentaires, de matériels 

lourds, de lits dédiés, en fonction des besoins locaux. Cette action doit accroitre la lisibilité de notre 

spécialité vis-à-vis du grand public et celui de la radiologie dans son ensemble. Le préalable 

indispensable consiste à être acteur de ces changements, tant par la formation des DES, dont il 

faudra être vigilant que la nouvelle maquette en favorise l’excellence, que par l’identification à 

l’échelle locale des difficultés et l’invention de solutions qui ne se fassent pas « au rabais », au 

détriment de la qualité des soins.  

Les prochains mois verront également la poursuite du déploiement de la télé-imagerie, solution 

indispensable afin d’assurer un maillage cohérent du territoire pour les urgences Neurosciences. 

Notre voix doit là aussi être prépondérante, afin que soit menée avec raison et intelligence cette 

manière moderne d’offrir un avis expert à tous.  



Enfin, et c’est une tache qui n’est pas des moindres, la capacité de mobilisation de nos forces de 

recherche, tendue vers la validation de nos outils innovants et de nos pratiques cliniques, doit être 

à la hauteur des changements à venir.  

Conscient de ces enjeux et de l’investissement nécessaire au sein de ce bureau, j’essaierai 

d’apporter l’aide la plus constructive et pragmatique possible à René et son équipe, si vous 

m’accordez votre confiance.  

Bien amicalement  

 

Olivier Naggara  



Dr Nadya PYATIGORSKAYA - Paris HU Pitié Salpêtrière 

Candidature Assesseur Senior 

 

Chers collègues, 

Je souhaite renouveler ma candidature pour participer activement en tant qu’assesseur sénior au 

nouveau bureau de la Société Française de Neuroradiologie. 

Pendant les deux dernières années j’ai eu l’honneur de faire partie du bureau de la SFNR en tant 

qu’assesseur junior et de participer à cette équipe dynamique et soucieuse de l’avenir de la 

neuroradiologie. Au cours de ce mandat au sein d’un bureau uni sous la présidence d’Alexandre Krainik, 

nous avons travaillé sur de nombreux projets. Notamment nous avons rénové le site Internet qui a le 

potentiel pour devenir un outil puissant de formation et de communication, avec la mise en place d’une 

médiathèque, essentielle pour la formation des jeunes mais aussi pour l’ensemble de la communauté 

neuroradiologique française. Nous avons également stimulé les échanges avec les autres pays 

européens, notamment en mettant en place une bourse pour la participation au congrès européen de 

neuroradiologie. Avec le bureau j’ai aussi lancé la page Facebook et le compte Twitter de la SFNR, que 

certains d’entre vous ont déjà découverts tandis que d’autres en auront l’occasion pendant le congrès à 

venir. 

Aujourd’hui je voudrais poursuivre le travail commencé et continuer à oeuvrer pour le développement 

des moyens de communications qui sont fondamentaux dans notre société afin qu’elle reste soudée et 

unie, avec ses parties diagnostique et interventionnelle, et que chacun puisse être informé de ses 

actions et prendre une part active dans des réflexions et discussions importantes pour l’avenir de la 

neuroradiologie. 

Pendant ce mandat, avec le bureau, je me suis également investie dans d’autres sujets cruciaux pour la 

neuroradiologie d’aujourd’hui et de demain tels que la téléradiologie, la réforme du troisième cycle et 

les conséquences de cette réforme sur la formation en neuroradiologie diagnostique et 

interventionnelle, ou encore la neuro-oncologie, notamment avec la création récente du registre de 

personnes intéressées pour participer aux RCP de neurooncologie. 

Certains projets réalisés avec le bureau ont vu le jour, mais 2 années sont trop courtes pour mener à 

bien les projets entamés et d’autres sont encore en cours ou à développer. Dans le monde de l’imagerie 

médicale d’aujourd’hui, où les nouvelles technologies prennent une place de plus en plus importante, il 

me semble crucial de poursuivre les développements tels que la téléradiologie avec sa place dans la 

télé-AVC, l’e-learning, la création des registres de big datas ou encore le machine learning. Dans le 

contexte actuel il est également fondamental de continuer à promouvoir et à défendre notre spécialité 



et une formation de qualité en neuroradiologie diagnostique et interventionnelle auprès des instances, 

des tutelles et des autres sociétés savantes. 

Consciente de l’importance des enjeux et de l’investissement nécessaire, je désire poursuivre mon 

action dans le nouveau bureau aux côtés de notre futur Président René Anxionnat et faire mon 

maximum pour vous représenter au mieux. 

 

En espérant que vous m’accorderez votre confiance à nouveau, 

Bien confraternellement 

 

Nadya Pyatigorskaya 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

CANDIDATURES ASSESSEUR JUNIOR SFNR 2017 

2 Candidats pour 1 Poste 



Mme Rivka BENDRIHEM – DES CAEN 

Candidature Assesseur Junior 

 

 

Profession de foi 

Chers collègues, 

Je souhaite me porter candidate pour être la représentante des Membres 

Juniors à la SFNR. 

Je suis actuellement interne en 7 ème semestre à Caen. Je participe 

activement à la vie de la radiologie française en tant que Présidente de 

l’UNIR. Pendant mon mandat je souhaite m’investir dans l’amélioration de 

la formation des internes et des jeunes radiologues ainsi que pour la 

représentation des internes. Avec mes collègues nous tentons de toujours 

travailler en accord avec les besoins et les aspirations des internes et des 

jeunes radiologues, surtout à ce jour avec la mise en place de la réforme 

de l’internat et les conséquences de cette réforme sur la formation en 

neuroradiologie diagnostique et interventionnelle. 

Faire découvrir aux jeunes la neuroradiologie diagnostique et 

interventionnelle, défendre les intérêts de notre spécialité sont les 

objectifs de mon mandat. 

Je souhaite mettre mon expérience au profit des Juniors de la SFNR. 

J’ai conscience de l’importance de ce rôle, et je suis prête à relever le défi. 

 

Rivka BENDRIHEM 



Dr Grégoire BOULOUIS – Paris H. Sainte-Anne 

Candidature Assesseur Junior 

 

A Paris          le 08/02/2017 

Objet : Candidature au poste d’assesseur junior au bureau de la SFNR 

Cher(e)s consoeurs et confrères,  

J’ai l’honneur de me porter candidat au poste d’assesseur junior dans le cadre de la constitution du 

prochain bureau de la société Française de Neuroradiologie, qui sera présidé par René Anxionnat.  

Etant en cours de formation et dans la filière neuroradiologique depuis seulement quelques années, 

j’ai pu constater à quel point les développements étaient rapides et le travail de la SFNR important. 

Entre autres, à travers le dossier de la NRI et de la thrombectomie mécanique qui me tient 

particulièrement à cœur étant sur la voie de devenir un jeune neuroradiologue interventionnel, j’ai 

pu constater à quel point la place de la Neuroradiologie évoluait dans le système de soin. J’ai la 

ferme conviction, acquise à travers un parcours mixte que notre spécialité est une entité homogène, 

dont l’efficacité et l’équilibre pour l’intérêt des patients dépend d’une articulation de qualité entre 

ses composantes diagnostiques et interventionnelles.  

J’aimerai pouvoir, à mon niveau, être acteur à travers une participation engagée au sein du bureau 

de la SFNR, en tant qu’assesseur junior.  Je réalise qu’étant en cours de formation, la place de 

l’assesseur junior est particulièrement importante auprès des plus jeunes, afin de faire entendre 

leur voix, alors que les voies de formations semblent en pleine mutation. 

Je souhaite vivement pouvoir m’impliquer et être un acteur des décisions qui permettront aux 

juniors actuels et futurs d’accéder à une formation d’excellence en neuroradiologie diagnostique et 

interventionnelle au sein d’une discipline radiologique dont l’évolution technologique 

exponentielle pose de multiples questions et cristallise d’importants challenges de redéfinition à 

moyen terme.   

Comme beaucoup, je vois dans ces évolutions et ces challenges une occasion unique de 

développement et de promotion de notre spécialité, mais aperçoit également les difficultés 

potentielles à long terme.  

Je serai honoré, si vous m’accordiez votre confiance, de pouvoir  m’engager et m’investir dans ce 

sens pour les juniors en Neuroradiologie au sein du bureau de la SFNR sous la présidence du Pr 

Anxionnat et vous remercie de considérer ma candidature.   

 

Bien confraternellement 

 

       Grégoire Boulouis   

Assistant spécialiste, CH Sainte Anne, Paris  

     

 


