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INTEGRATION AU GROUpE 3R

Dans le cadre de son intégration au Groupe 
3R (Réseau Radiologique Romand), réseau 
de centres d’imagerie médicale actifs en 
Suisse romande, le CRC – Centre de Ra-
diologie de Cormanon s’est mué en 2012 
en une entité régionale du groupe sous la 
raison sociale « CIF – Centre d’Imagerie de 
Fribourg SA, Villars-sur-Glâne ». 

Cette intégration garantit une évolution 
médico-technique optimale grâce à la mise 
en commun des compétences profession-
nelles des radiologues et techniciens du 
réseau 3R.

OBJECTIFS 

L’agrandissement nécessaire des locaux a 
conduit à un déménagement (du n° 12 de 
la rue du Centre au n° 10) en face du bâti-
ment qui abritait le Centre de Radiologie de 
Cormanon. 
Avec la mise en place de nouveaux appa-
reils d’imagerie dont une IRM ouverte à haut 
champ, l’unique du canton, le CIF s’est fixé 
l’objectif d’être un prestataire de soins de 
qualité reconnu par les patients et les mé-
decins fribourgeois. 

HISTORIQUE DU CHANGEMENT

Le Centre de Radiologie de Cormanon a été 
fondé en 2007 par le Dr Louis Locatelli, lar-
gement reconnu pour ses prestations séno-
logiques (mammographie, échographie des 
seins et ponction-biopsie). Vu l’évolution de 
l’imagerie médicale moderne, la nécessité 
de disposer d’un appareillage de pointe et 
de prestations médicales novatrices s’est 
imposée, en particulier en CT-scanner et 
IRM.

Le Dr Locatelli s’est donc rapproché du seul 
groupe romand de radiologues dirigé par 
un médecin, le Groupe 3R Réseau Radiolo-
gique Romand, pour réaliser cette évolution.
 

LES pOINTS FORTS

•Position géographique favorable : en péri-
phérie de la ville de Fribourg ( Cormanon 
Centre ), à quelques minutes du centre-ville 
et à proximité immédiate de l’autoroute Fri-
bourg-Bulle 

•Accès aisé : en transports publics ainsi qu’en 
voiture avec un parking couvert gratuit du-
rant 90 minutes à disposition

•Un nouvel équipement de pointe privilégiant 
le confort du patient et la réduction de dose 
de rayons X

pRESTATIONS pARTICULIèRES

•Imagerie interventionnelle sous guidage 
échographique et CT-scanner 

•Téléradiologie permettant un deuxième 
avis, indépendamment du lieu où sont réali-
sés les examens

•Concept Radgen : mise à disposition d’une 
installation de radiologie numérique chez 
le médecin généraliste et intégration au 
réseau de téléradiologie du Groupe 3R 

•Portail web pour les résultats : mise à dis-
position d’un outil gratuit de visualisation 
des images et des comptes-rendus pour le 
médecin prescripteur

ÉVoLuTIoN Du CrC - CENTrE DE rADIoLoGIE DE CorMANoN 
VErS uN NouVEAu CENTrE

CHIFFRES-CLÉS

• Prix des appareils : 4.5 mio CHF
• Transformation des locaux : 1.8 mio CHF
• Poids de l’IRM : 7.2 tonnes
• Ampèrage : 250 ampères
• Surface utile : 690 m2

DATES-CLÉS

• Début des travaux : 06.2013
• Livraison de l’IRM : 27.08.13 à 9h00
• Fin des travaux : 16.09.2013
• Inauguration officielle : 03.10.2013
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IRM ouverte haut champ, particulièrement adaptée pour les enfants et les personnes souffrant de claustrophobie ou de surpoids.
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