Communiqué de presse, le lundi 30 janvier 2017
Service d’imagerie médicale

Le Prof. Osman Ratib est le nouveau médecin chef du Service d’imagerie
médicale
Depuis le 1er janvier 2017, le Prof. Osman Ratib est le nouveau médecin chef du Service
d’imagerie médicale de l’Hôpital Riviera-Chablais. Outre sa responsabilité de chef de
service, le Prof. Osman Ratib rejoint l’HRC avec la volonté de renforcer l’unité de
médecine nucléaire. Dans le cadre du déménagement de l’HRC à Rennaz, il entend
également contribuer au développement des infrastructures nécessaires aux nouveaux
programmes de médecine personnalisée en collaboration avec les hôpitaux
universitaires de Lausanne et de Genève.
Après l’obtention d’un doctorat en médecine et des titres de spécialiste en médecine interne
générale, cardiologie et médecine nucléaire, le Prof. Osman Ratib a obtenu un diplôme en
biophysique et un doctorat en imagerie médicale à l’Université de Los Angeles (UCLA). Il a
ensuite assumé la responsabilité de la nouvelle unité d’imagerie numérique de la division
d’informatique médicale des HUG à Genève. En 1997, il a été nommé professeur et chef de
département adjoint de radiologie à l’université d’UCLA.
En 2005, le Prof. Osman Ratib, de retour en Suisse, est nommé médecin chef de service au
Service de médecine nucléaire du Département de radiologie et informatique médicale des HUG.
Dès 2006 jusqu’à 2014, il est à la tête de ce même département intégrant six divisions cliniques,
à savoir la radiologie, la neuroradiologie, la radio-oncologie, la médecine nucléaire,
l’informatique médicale ainsi que d'un cyclotron et d’une unité d'imagerie pré-clinique. Il est
également membre fondateur et président de la fondation OsiriX, à but non lucratif, organisation
pour la promotion des logiciels Open-Source en médecine. Depuis 2012, année de son
lancement, il dirige le nouvel Institut d’Imagerie Moléculaire Translationnelle, fruit de la
collaboration entre les HUG, le CHUV et l’EPFL.
Pour en savoir plus:
Hôpital Riviera-Chablais, communication@hopitalrivierachablais.ch, 021 923 48 46
L’Hôpital Riviera-Chablais, Vaud-Valais (HRC) a repris les activités des hôpitaux de la Riviera et
du Chablais au 1er janvier 2014. Le nouvel hôpital intercantonal assume aujourd’hui
l’exploitation des sites de la Riviera (Vevey Providence, Vevey Samaritain, Montreux et Mottex)
et du Chablais (Aigle et Monthey). La fusion s’achèvera avec l’ouverture du nouvel hôpital de
Rennaz doté de 300 lits (extensible jusqu’à 360) de soins aigus et de ses deux antennes
régionales à Monthey et Vevey Samaritain. Chaque antenne sera dotée de 75 lits de
réadaptation et de permanences médico-chirurgicales.

