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QUE FAISONS-NOUS ? 

Le réseau 3R est spécialisé en radiologie 
médicale diagnostique mais assure égale-
ment des actes interventionnels : infiltration 
de cortisone sur le rachis, les articulations 
périphériques, le lavage des calcifications 
de l’épaule. 
Le réseau est équipé d’un système informa-
tique sécurisé qui permet la téléradiologie et 
le télésecrétariat. 

Ainsi, il peut mettre à profit de chaque site 
les compétences spécifiques de chacun, 
par exemple pour un 2ème avis d’un examen 
particulier ou une 2ème lecture systématique. 
Tout cela dans le but de garantir en perma-
nence la plus haute qualité des prestations 
techniques et médicales. 

Les centres sont équipés d’appareils nova-
teurs contribuant à offrir des prestations 
médicales de qualité. Certains de ces appa-
reillages sont uniques dans leur canton ou 
leur région. 

Les centres sont tous agréés pour le dépis-
tage du cancer du sein. 
Les mammographies sont réalisées sur des 
appareils qui ont la plus forte réduction de 
dose du marché (MicroDose).

Les contrôles de qualité, menés par des ins-
titutions indépendantes, démontrent que 
les sites du réseau 3R sont toujours dans le 
peloton de tête.

QUI SOMMES-NOUS ? 

Le CIF - Centre d’Imagerie de Fribourg a 
rejoint le Groupe 3R Réseau Radiologique 
Romand en 2012. 
Le Groupe 3R, créé en 2008, comprend les 
différents instituts fondés par le Dr Domi-
nique Fournier : Sion (IRS) en 1994, Viège 
(MRO) en 2000, Monthey (IRMC) en 2003, 
Morges (CIM) en 2008, La Tour-de-Peilz 
(CIR) en 2009, Onex/Genève (CIO) en 2010, 
Martigny (CIMA) en 2012 puis Villars-sur-
Glâne/Fribourg (CIF) en 2013. 

Il regroupe différents instituts durablement 
implantés dans leur région et idéalement 
situés au centre de leur agglomération, avec 
des arrêts de transports publics et des par-
kings à proximité. Il occupe aujourd’hui en-
viron 115 collaborateurs. L’équipe médicale 
se compose de 17 médecins-radiologues, 
dont 2 radiopédiatres, 2 neuroradiologues 
et une cardiologue.  
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rIS-pAcS

ces deux systèmes sont indispensables 
à toute activité d’imagerie médicale 
moderne. Le cIF bénéficie de ces tech-
nologies depuis son intégration au ré-
seau 3r.

Ces systèmes informatiques sécurisés ré-
pondent aux normes internationales IHE 
(Integrating the Healthcare Enterprise) 
et DICOM (Digital Imaging and Commu-
nications in Medicine ). Ils permettent 
de se connecter directement avec les 
nombreux partenaires de la santé, par 
exemple envoyer automatiquement les 
comptes-rendus chez le médecin-pres-
cripteur.

rIS : Radiology Information System
( ou SIR Système d’Information de Radiolo-
gie )

Chaque étape de l’examen (agenda, admis-
sion, réalisation des clichés …) est listée et 
suive pour une meilleure prise en charge 
de chaque patient. Le système de factura-
tion intégré assure que la structure tarifaire 
TARMED soit appliquée. Ce RIS intègre un 
véritable dossier du patient ( renseigne-
ments cliniques et historique des examens 
du patient sur le réseau ) et la possibilité de 
réaliser les interprétations des examens en 
reconnaissance vocale (réduction du temps 
entre l’examen et la transmission de son 
résultat au médecin-préscripteur).

pAcS : Picture Archiving Communication 
System 

Système sophistiqué d’archivage centralisé 
des images, il permet  un accès instantané 
aux examens sur tous les sites du réseau 
3R, ainsi que chez certains partenaires tels 
que les cabinets de groupe et cliniques. 
Toutes les images produites sont stockées 
et répliquées dans un datacenter sécurisé 
en Suisse. 
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LES INSTITuTS
cIF | centre d’Imagerie de Fribourg          
Rue du Centre 10, CH-1752 Villars-sur-Glâne 

cIM | centre d’Imagerie de Morges
Rue de la Gare 6, CH-1110 Morges

cIMA | centre d’Imagerie de Martigny  
Rue du Léman 18b, CH-1920 Martigny

cIO | centre d’Imagerie d’Onex          
Route de Chancy 98, CH-1213 Onex / Genève

cIr | centre d’Imagerie de la riviera
Grand-Rue 2, CH-1814 La Tour-de-Peilz

IrS | Institut de radiologie de Sion
Rue du Scex 2, CH-1950 Sion 

MrO | Mr-Zentrum Oberwallis
Spitalzentrum Oberwallis 
Pflanzettastrasse 8, CH-3930 Visp

IrMc | IrM chablais
Hôpital du Chablais, Route de Morgins 
CH-1870 Monthey

LES MÉDECINS rADIoLoGuES FMH
dr pierre Bénédict
Ancien chef de clinique des HUG, ancien médecin-chef de 
l’institut de radiologie de la Clinique de Montchoisi

dr Florent Bonvin
Médecin associé aux HUG, ancien chef de clinique aux HUG

dr Hugues Brat
Ancien chef de département d’imagerie médicale CH Hornu-Frameries et 
consultant en imagerie médicale résonance magnétique Chambord, Belgique

dr dominique Fournier
Ancien médecin associé au CHUV, ancien maître 
d’enseignement de la faculté de médecine de Lausanne

dr rené de gautard
Ancien médecin adjoint aux HUG

dr Tarek Laswad
Spécialiste FMH radiopédiatrie, ancien chef de clinique au CHUV

dr Louis Locatelli
Ancien médecin radiologue au Lindenhofspital de Berne, 
ancien chef de clinique, Radiologie Universität Frauenklinik, Bern

dr Amir Mehdizade
Spécialiste FMH en neuroradiologie, médecin consultant aux HUG, 
ancien chef de clinique aux HUG

dr Jacques Moreau
Ancien chef de service au Centre Hospitalier de l’Ardenne, 
ancien consultant IRM en neuroradiologie à l’Hôpital Erasme (Belgique)

dresse Laurence Omarini
Ancienne cheffe de clinique adjointe aux HUG

dr Jean-charles piguet
Ancien chef de clinique aux HUG et membre fondateur du SONGe 
(réseau de séno-oncologie genevoise) 

dresse Anne-Françoise Schwieger-ghika
Ancienne cheffe de clinique aux HUG et ancienne responsable du secteur IRM 
en neuroradiologie à la Clinique Générale Beaulieu

dr georgios Sgourdos
Ancien chef de clinique du service de radiodiagnostic et 
de radiologie interventionelle du CHUV

dr Jean-Marc Steity
Ancien médecin-chef coresponsable du service 
de radiologie des EHNV, Yverdon-les-Bains

dr Tino Tancredi
Ancien consultant CT à l’Université de Liège et Spécialiste imagerie interven-
tionnelle et imagerie de la femme Hôpital St-Louis Ettelbruck

dresse Anne-Marie Villemain
Ancienne assistante cheffe de clinique 
en neuroradiologie CHU de Grenoble

dr Tristan Zand
Spécialiste FMH en radiopédiatrie, ancien chef de clinique aux HUG

CArDIoLoGuE FMH
dresse Monica deac
Cardiologue et médecin interne, spécialiste en 
imagerie cardiovasculaire par IRM et CT
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