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Membre/Affiliations 
 
Société Française de Radiologie SFR  
Société d'Imagerie de la Femme SIFEM 
Groupe de Recherche et d'Information sur les Ostéoporoses GRIO 

European Society Of Breast Imaging EUSOBI 
SVM 

Diplômes et formations 
 
1987 : Doctorat et Spécialité de Médecin Radiologue, Université de Paris, France 
 
Autres diplômes nationaux en Imagerie  
« Diplôme d’Étude Inter-Universitaire des Méthodes d’Exploration du Tissu Osseux » 
« Diplôme d’Étude Inter-Universitaire d’Échographie Gynécologique et Obstétricale » 
 
Formations post-universitaires chaque année en congrès, stages et séminaires en CT, IRM, US 
 
Sénologie, Minéralométrie, Cône Beam. 
 
Activités professionnelles en Suisse 
 
Janvier 2015 à aujourd’hui : 
Radiologue consultant en téléradiologie pour la société Téléconsult France 
 
Avril 2013 à aujourd'hui : 
Radiologue indépendant en institut privé, installé avenue de la Gare 15, Lausanne, société R.O.D.I.N 
Med. 
Imagerie de la femme, Mammographie micro-dose, Echographie gynécologique et obstétricale 
Echographie générale diagnostique et thérapeutique, Echographie ostéo-articulaire 
Imagerie diagnostique et interventionnelle, CT-Scanner, IRM, Minéralométrie, Radiographie X, Cône 
Beam 
 
Février 2012 à aujourd’hui : 
Radiologue consultant chez le Dr Fournier, Groupe 3R, dans les cantons de Genève, Vaud, Valais, en 
Suisse (radiologie générale, ostéo-articulaire, sénologie) 
 
Juin 2002 – Janvier 2012: 
Directeur administratif des centres d'imagerie du groupe GSMN en Suisse 
Dix années passées au service d’une clientèle internationale 
Chef de service : Institut d’Imagerie Médicale et de Médecine Nucléaire de la Clinique de Genolier, et de 
l'Institut d’Imagerie Médicale de la Clinique de Montchoisi, dans le Canton de Vaud 
Radiologie Diagnostique et Interventionnelle (IRM 1.5/3T, CT-Scanner 64/128/256, Mammographie, 
Ultrasons et Doppler, Radiographie numérisée, Minéralométrie) 
Médecine Nucléaire avec le Dr J-P. Papazyan (Minéralométrie, Gamma Caméra, PET-CT) 
 
2006 :  
Développement important à Genolier, mise en place de nouvelles procédures et installation de nouveaux 
équipements 
  
2005 :  
Lancement de l'imagerie cardiaque et de la colonoscopie virtuelle en, lancement du centre de sénologie 
 
 
 
 
 



2009-2011 : 
Création du nouvel institut de Montchoisi,: conception, suivi des travaux, mise en place des équipements 
et des équipes techniques, lancement des procédures radiologiques, communication, constitution d'une 
patientèle et d'un réseau de prescripteurs 
 
2010 : 
Traitement des fibromes utérins en HiFu MRI (première suisse) 
Suivi du développement des instituts radiologiques de Fribourg, Zurich. 
 
Janvier 2001 - Mai 2002 : 
Radiologue consultant chez le Dr D. Fournier, Radiologue, à Sion dans le Valais en Suisse. 
Intervenant en Radiodiagnostic : IRM, CT Scanner, Sénologie, Radiologie Générale, Écho-Doppler. 

Radiologue en France de Janvier 1990 à aujourd’hui 
 
Juin 2014 à aujourd'hui : 
Radiologue indépendant collaborant avec plusieurs groupes de radiologues en France et dans les DOM-
TOM, à temps partiel, en radiodiagnostic et conseil. 
Imagerie en IRM, CT-Scanner, Echographie, Mammographie, Radiographie X conventionnelle et 
interventionnelle, Minéralométrie, Cône Beam. 

Janvier 1990 à 2001 : 
Création et gestion d’un institut de radiologie en activité libérale en France  
Création et exploitation de sites de CT Scanner et d’IRM en Haute-Savoie. 
Clientèle internationale frontalière et européenne. 
 
1988 à 1990 : 
Radiologie hospitalière et privée dans différents centres en France  
Exercice de la radiologie en milieu hospitalo-universitaire et au cours de divers collaborations en cabinets 
libéraux et cliniques, en France ou à l’étranger. 
 
Autres activités professionnelles 
 
2007 : 
Fondateur et directeur de RODIN Med, société de radiologie 
 
2003 à 2012 : 
Directeur de plusieurs sociétés de prestations médicales en Europe 
 
2000 à 2003 : 
Fondateur et directeur de Venture Eikon (www.radeikon.com et www.denteikon.com ), sites de vente en 
ligne de matériel radiologique et dentaire, siègeant à Londres. 


