
l’inTerView

14 | Cliniquement vôtre Hirslanden

l’inTerView

«le radiologue esT au Cœur  
de TouTes les sPéCialiTés  
eT au CenTre de la Prise en CHarge»

la dresse janniCK reY 
a rejoinT l’insTiTuT radiologie
de la CliniQue bois-CerF 
au Mois de FéVrier. 
une sPéCialisTe ParMi 
les sPéCialisTes.

PubLiCité

radiologie ostéo-articulaire et interven-
tionnelle; il pratique plusieurs techniques 
opératoires sous contrôle de l’imagerie. 
la Dresse richarme est également spé-
cialiste en radiologie ostéo-articulaire et 
interventionnelle et possède une grande 
expertise dans les échographies ostéo-
articulaires. quant à moi, en plus de ma 
spécialisation en neuroradiologie, je fais 
également de la radiologie dite de proxi-
mité, en offrant une prestation plus 
générale. Je pratique ainsi tous les exa-
mens radiologiques nécessaires afin 
d’obtenir une vue claire et complète 
de l’état d’un patient. en tant que radio-
logue, mon rôle consiste à permettre 
d’avancer efficacement dans une prise 
en charge adéquate.

Qu’appréciez-vous dans ce métier?
le radiologue est au cœur de toutes  
les spécialités et au centre de la prise  

en charge. tôt ou tard, les orthopédistes 
et les oncologues ont en effet besoin 
d’examens radiologiques. C’est une 
profession extrêmement variée. Par la 
réalisation de différents gestes interven-
tionnels, cette spécialité se diversifie 
et permet surtout de tisser une relation 
plus approfondie avec les patients. tout 
acte est précédé et suivi d’une consul-
tation permettant d’expliquer le geste 
et accordant également un temps de 
parole indispensable au patient. il est 
cependant vrai que nous demeurons 
en deuxième ligne, en appui des spé-
cialistes et des généralistes qui ont 
prescrit les examens radiologiques.

Vous avez rejoint la Clinique  
bois-Cerf il y a huit mois.  
Qu’y trouvez-vous de particulier?
l’environnement est très plaisant  
et la collaboration avec nos différents 

collègues se fait dans un bel esprit. 
nous bénéficions d’un très bon 
plateau technique; la qualité des irm, 
en particulier, est excellente. nous 
sommes très dépendants des 
machines: un radiologue qui a une 
mauvaise irm, c’est comme un maçon 
qui a un mauvais ciment… nous avons 
également la chance d’avoir 
des responsables très à l’écoute 
des besoins et des propositions 
d’amélioration. ils savent qu’une 
technologie optimale permet la réali-
sation de meilleurs examens et donc 
de meilleurs diagnostics. Ces dernières 
années, la qualité des images s’est 
grandement améliorée et nous 
sommes très heureux de pouvoir 
en bénéficier jusqu’à présent. 

ProPos reCueillis Par 
joëlle loreTan

Avec une énergie débor-
dante et un sourire qui 
ne la quitte pas, la Dresse 
Jannick rey nous parle 

de son métier, de ses collègues 
et de l’environnement technologique 
de pointe dans lequel elle évolue.

Quelles sont vos attributions  
au sein de la clinique?
Je suis spécialisée en radiologie géné-
rale et en neuroradiologie diagnostique, 
c’est-à-dire tout ce qui concerne le cer-
veau et le rachis (la colonne vertébrale). 
A la Clinique bois-Cerf, je fais de l’ima-
gerie thoraco-abdominale, notamment 
dans le contexte de l’oncologie, de 
la neuroradiologie et de la radiologie 
ostéo-articulaire. C’est surtout ma 
spécialisation en neuroradiologie qui 
a intéressé le Pr nicolas theumann et 
la Dresse Delphine richarme, avec qui 
je collabore désormais au quotidien, 
afin de développer cette imagerie 
spécialisée au sein de l’institut de radio-
logie. la radiologie interventionnelle 
s’étant beaucoup développée ces der-
nières années, je suis aussi amenée à 
pratiquer des ponctions et des biopsies 
sous contrôle échographique et scano-
graphique, notamment dans le domaine 
de l’oncologie. Ces types d’interventions 
aident beaucoup la prise en charge des 
patients, car ils permettent d’obtenir 
des diagnostics rapides et peu invasifs.

Quelle est votre place dans ce trio  
de radiologues?
le Pr theumann est spécialiste en 
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