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bienVenue à l’irol,
l’insTiTuT  
de radiologie 
de l’ouesT lausannois 
une nouVelle enTiTé Hirslanden lausanne a ouVerT ses PorTes  
au Mois d’aoûT. un PlaTeau TeCHniQue de dernière généraTion, au Cœur
de l’un des bassins de PoPulaTion les Plus denses du CanTon de Vaud. 
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Dr barghouth. Dans cette région à forte 
densité et en plein développement avec 
une population de plus de 70 000 habi-
tants, il y avait un vrai manque à com-
bler. » l’irol est ouvert à tous les pa-
tients quelle que soit leur couverture 
maladie, étant donné qu’il s’agit de 
prestations ambulatoires. « l’idée est 
d’établir un institut de radiologie géné-
raliste de proximité pour les populations 
locales adressées par les médecins de 
la région », précise le Dr bianchi Hösli. 
la collaboration avec les Cliniques bois-
Cerf et Cecil offre en outre aux patients 
et aux médecins qui le désirent un accès 
rapide à un vaste réseau de spécialistes.
l’irol a été totalement équipé par des 
instruments d’imagerie médicale de der-
nière génération. l’irm 3 tesla permet 
ainsi de réaliser des images en très 
haute résolution, des pieds à la tête. 
idem pour le scanner 128 barrettes of-
frant la possibilité d’obtenir des images 
très rapides en 3D. Citons encore le 
mammographe de dernière génération 
avec tomosynthèse : cet appareil permet 
de visualiser les seins en fines coupes, 
ce qui augmente nettement la précision 
diagnostique.

TeCHniQues de PoinTe
si tous les membres de l’équipe peuvent 
mettre en avant leur polyvalence, les 
médecins entendent aussi développer 
des techniques de pointe sous contrôle 
radiologique, notamment dans le traite-
ment de zones de douleur par infiltra-
tions et dans le domaine de la sénologie 
et de la mammographie de dépistage.
« Participer à la mise en place d’une 

une éQuiPe de sPéCialisTes

formés au CHuv, le Dr Danielle bianchi Hösli – spécialiste en radio logie – 
et le Dr Ghassan barghouth – spécialiste en radiologie et médecine nucléaire – 
ont une longue expérience de la radiologie, en particuliers comme médecins-
chefs à l’eHC-Hôpital de morges pendant plus de 10 ans. le Dr bianchi Hösli 
possède en une longue expérience et une connaissance approfondie en imagerie 
sénologique et le Dr barghouth dans le traitement par infiltration des douleurs 
d’origines osseuses et articulaires.  Pascal Jeker est technicien-chef en radio-
logie ; il dirige une équipe de cinq techniciens spécialisés.  trois secrétaires 
complètent l’équipe de l’institut de radiologie de l’ouest lausannois.

un PlaTeau TeCHniQue CoMPleT
l’institut de radiologie  
de l’ouest lausannois, c’est :
– 1 Ct scanner siemens définition 

As 128
– 1 irm siemens skyra 3t
– 1 échographe Phillips epiq 5
– 1 salle de radiologie digitalisée  

siemens Axiom luminos
– 1 densitomètre Hologic Horizon W
– 1 mammographe avec tomosyn-

thèse siemens inspiration Prime

inFos PraTiQues
irol – institut de radiologie 
de l’ouest lausannois
route de renens 24 – 1008 Prilly
tél. 0800 61 99 20
www.hirslanden.ch/irol 
ouvert du lundi au vendredi, 
de 7 h 30 à 18 h

l’irM 3 Tesla permet de réaliser
des images en très haute résolution, 
de la tête aux pieds.

l’ institut de radiologie de 
l’ouest lausannois (irol) a 
ouvert ses portes le 17 août 
dernier. situé au cœur du 

business Parc de Prilly-malley, en face 
de la patinoire et à deux pas des trans-
ports publics, l’irol rassemble sur 
600 m2 un plateau technique complet 
couvrant tous les domaines de la radio-
logie. Dans ces locaux flambant neufs, 
apaisants et baignés de lumière natu-
relle, tout a été étudié pour le confort 
des visiteurs, à l’instar de ce ciel en 
trompe-l’œil situé au plafond de la salle 
d’irm, et que le patient peut contempler 
pendant l’examen grâce à un simple jeu 
de miroirs. 
Placé sous la responsabilité de Cédric 
bossart, le directeur de la Clinique 
bois-Cerf, cette nouvelle entité labélisée 
Hirslanden lausanne est dirigée sur le 
plan médical par les docteurs Danielle 
bianchi Hösli et Ghassan barghouth. 
et c’est Pascal Jeker, technicien-chef 
en radiologie, qui mène une équipe 

composée de cinq techniciens 
spécialisés et de trois secrétaires 
accueillant les patients 5 jours sur 7, 
de 7 h 30 à 18 h.

CoMbler un ManQue
« Aucun centre de radiologie n’existait 
jusqu’à présent dans le grand district 
de l’ouest lausannois, explique le 

structure telle que l’irol est un projet 
très motivant », soulignent les spécia-
listes. Configuration des lieux, équipe-
ments médicaux, organisation des 

équipes, les Drs bianchi Hösli et 
barghouth ont jusqu’à présent relevé 
le défi haut la main. reste désormais 
à y associer patients et médecins de 
l’une des zones les plus peuplées du 
canton de vaud. « C’est avant tout une 
question de confiance et de qualité 
des prestations », concluent-ils. 

élodie MaîTre-arnaud


