CURRICULUM VITAE

Dr Pierre Bénédict
Diplômes et formations
 1991 Spécialiste FMH en radiologie médicale, radiodiagnostic
 1985 Doctorat en Médecine, faculté de Médecine de l'université de Lausanne
 1983 Diplôme fédéral de Médecine, faculté de Médecine de l'Université de Lausanne
Activités professionnelles


2007 - actuellement: Centre d'Imagerie de Morges (médecin responsable chef de site)



1995 - 2006: pratique radiologique en privé à la Clinique de Montchoisi, Lausanne



1992 - 1995: chef de clinique adjoint puis chef de clinique, radiologie, HUG. Responsabilités: IRM
et CT-scan, Echo-Doppler, Hôpital de gériatrie



1988 - 1992: Médecin-assistant, Radiologie Hôpital Cantonal Universitaire de Genève. Sousspécialités: échographie et Doppler, ostéo-articulaire, radiologie gastrointestinale, CT-scan,
radiologie pédiatrique, neuroradiologie, imagerie par résonance magnétique, angiographie,
radiologie des urgences et radiologie gériatrique



1987: ORL, CHUV, Lausanne



1986: chirurgie, Hôpital de La Chaux-de-Fonds



1985: médecine interne, Hôpital du Samaritain Vevey



1984: Neurochirurgie, CHUV, Lausanne

Activités d’enseignement
• Fondation Prorame, Radioprotection pour les médecins praticiens, 1997-1998
Sociétés scientifiques et professionnelles
Actuellement
 Membre ordinaire de la Fédération des Médecins Suisse (FMH)
 Société Suisse de Radiologie Médicale (SGR-SSR), membre du Comité élargi (tarifs et
site internet)
 Société Vaudoise de médecine (SVM)
 Société Française de Radiologie (SFR)
 European Society of Radiology (ECR)
 Groupement des radiologues et pathologues Vaudois, ancien président (2003-2007)
Anciennement
• Membre du Bureau de la Fondation pour le dépistage du cancer du sein
Publications et présentations



Conception initiale d’un site Internet pour la Clinique de Montchoisi (1996-1997)
Création d’un Portail Internet de la radiologie suisse (www.swissradiology.com), avec des















informations patients et médecins, des guidelines pour l’indication aux examens radiologiques,
des astuces médicales, etc.
Rédaction et mise à jour du site Internet de la Société Suisse de radiologie (2000-2010)
Création et modération d’une liste de diffusion aux médecins de Suisse Romande
« Medromands » (2003 - aujourd’hui)
Brat H., Fournier D., Benedict P. et al. Structured Standardized Reports: Clarity, Accuracy,
Reproducibility and Quality. ECR 2018
Laswad T., Fournier D., Benedict P. et al. Structured Reports: 10 years experience in private
radiology clinics. ECR 2014
Fournier D., Laswad T., Benedict P. et al. Le Compte Rendu Structuré: expérience de 10 ans
dans un réseau privé multisite en Suisse. Journées Françaises de Radiologie 2013
Kaiser L, Lew D, Hirschel B, Auckenthaler R, Morabia A, Benedict P, Terrier F, Stalder H.
Radiological maxillary sinusitis in patients with common cold. J Fam Pract. 1998 Jul;47(1):72-4
Kaiser L, Lew D, Hirschel B, Auckenthaler R, Morabia A, Heald A, Benedict P, Terrier F,
Wunderli W, Matter L, Germann D, Voegeli J, Stalder H. Effects of antibiotic treatment in the
subset of common-cold patients who have bacteria in nasopharyngeal secretions. Lancet. 1996
Jun 1;347(9014):1507-10
Communication orale au 81e congrès de la Société Suisse de Radiologie présentée le 3 juin
1994, sur le sujet "Sinus maxillaires et rhinites"
Quiz radiologique, "Médecine et Hygiène", nov. 1993
Poster au 79e congrès de la SSRM (Flims, 1992): “Rôle de l’IRM dans le diagnostic des tumeurs
de la lame quadrigéminale”
Doctorat en médecine obtenu le 7.4. 1986. Sujet de la thèse: “Rôle des trous de trépan
explorateurs dans le traitement d’urgence des traumatisés crânio-cérébraux graves” (Directeur
de thèse: Professeur N. de Tribolet)
Séance scientifique de la Société Suisse de Neurochirurgie, 16.11.1984. Titre de la présentation:
“A l’ère du CT-scan, les trous explorateurs sont-ils encore utiles?”

Travaux non publiés:
 évaluation économique de la mammographie de dépistage dans le Canton de Vaud (2005)
 étude rétrospective du pied diabétique en radiologie conventionelle et en IRM (1992)
 étude prospective des manifestations sinusiennes des rhinites
 étude IRM rétrospective et prospective des tumeurs de la lame quadrigéminale à l'Hôpital
Universitaire de Genève (1991)
 étude rétrospective des radiographies de l’abdomen en cas d’appendicite (1990).

