
CV Dr Aïssa Boudrama 

Spécialiste FMH en radiodiagnostic médicale et interventionnelle.  

Traitement de la douleur. 

Imagerie cardiaque IRM et Coro-CT. 

Ancien Chef de clinique service de neuroradiologie Pierre Wertheimer Lyon. 

Ancien Chef de clinique Hôpitaux Universitaire Genève HUG. 

Ancien Chef de clinique Hôpital de Bienne. 

Ancien Chef de clinique Hôpital Fribourgeois HFR. 

 

 

Diplômes et formations 

. 1982 Diplôme de Médecine, faculté d’Alger. 

. 1989 Diplôme de Radiodiagnostic faculté de Lyon. 

. 1990 Médecin chef de radiologie BBA Algérie. 

. 1994 Chef de clinique HUG 

. 1995 Chef de clinique Bienne 

. 1996 Chef de clinique HFR 

. 2001 Radiologue associé Givision 

. 2015 Fondateur IDMG Bulle 

 

Sociétés scientifiques 

. Société Suisse de Radiologie Médicale (SGR-SSR) 

. Société Française de Radiologie 

. Société Française d’imagerie cardiaque et vasculaire (SFICV) 

. Swiss society of interventional pain management (SSIPM) 

. Société de médecine du canton de Fribourg (SMCF) 

 

 

 

 

 



Formations approfondies et spécialités 

 

● Neuroradiologie (Pr Duquesnel Hopital neurologique Lyon) 1987 

● Imagerie Pédiatrique (Pr Tran Minh Hôpital la Croix Rousse Lyon) 1989 

● Imagerie de l’oreille (Pr Veillon CHU Strasbourg) 2000 

● Imagerie Cardiaque (Pr Revel Hôpital cardiologique Lyon) 2005  

● Radiologie interventionnelle et traitement de la douleur 

● Interne du service de radiologie (Pr CROISILLE, Hôpital Jules Courmont,Lyon) 

● Interne du service de Radiologie, Hôpital de cardiologie, Lyon Pr. AMIEL 

● Interne du service de neuroradiologie (Pr. DUQUESNEL, Hôpital neuro-cardiologie, Lyon) 

● Interne du service de radiologie (Pr. LYONNET, Hôpital la Croix Rousse, Lyon) 

● Chef de service de radiologie (Hôpital universitaire de Sétif, Algérie) 

● Chef de clinique HUG (Pr F.TERRIER, Hôpital Cantonal Universitaire de Genève) 

● Chef de clinique, service de radiologie (Hôpital Régional de Beaumont, Bienne) 

● Chef de clinique, service de radiologie (Hôpital Cantonal de Fribourg) 

● Médecin radiologue associé, Givision Fribourg 

● Directeur Médical Givision Fribourg 

● Médecin radiologue et fondateur IDMG Bulle 

 

 

Thèse de doctorat 

 

« Apport de la chirurgie dans le traitement de l’ostéomyélite chronique », 1983, sous la direction du               

Pr. J : Martini, Clinique d’orthopédie d’Alger. 

 

« Repérage stéréotaxique des lésions mammaires infra cliniques », 1989, sous la direction du Pr.             

Lyonnet, Hôpital de la Croix Rousse, Lyon. Thèse du diplôme de Radiodiagnostic université de              

Lyon. 

 

 

 



Travaux et publications 

 

● Repérage stéréotaxique des lésions mammaires infra-cliniques, 1989, Journal de radiologie          

Française 

● Cholangiopancréatographie-IRM : intérêt des séquences en apnée dans le diagnostic des          

obstructions biliaires. Congrès suisse de radiologie 1997 à Bale. 

● Why don’t we get better cartilage images? The struggle for time and Resolution in MRI.               

International cartilage Repair Society, Boston (USA). 

● Apport du CT-scan cervical dans le diagnostic et le traitement des abcès pharyngiens en              

pédiatrie. Congrès de radiothérapie suisse 1998 à Berne. 

● Cas rares : lymphangiome mésentérique massif et diffus chez un adulte. Congrès suisse de             

radiologie 1998 à Soleure. 

● Drainage péricardique en urgence sous CT. Congrès suisse de radiologie 1999 à Genève. 

● Utilité de l’arthrographie du poignet chez des patients présentant des altérations du signal à              

l’IRM. Congrès suisse de radiologie 1999 à Genève 

● Diagnostic des abcès pharyngiens en pédiatrie sous CT. Congrès suisse de radiologie 1999 à              

Genève. 

● Apport de l’IRM dans le diagnostic de l’algodystrophie de la hanche chez l’adulte. Congrès de               

radiologie 1999 à Genève. 

● Ponction transthoracique sous CT des lésions médiastinales de taille inférieure à 3 cm.             

Congrès suisse de radiologie 2000 à Berne. 

● La révolution numérique cours de post-graduation international CHU Sétif Algérie 21-26 mai            

2001. 

● La radiologie crânio-encéphalique 2001, cours de post-graduation international CHU Sétif          

Algérie, 21-26 mai 2001. 

● Etude rétrospective sous CT des infections cervicales chez l’enfant à l’Hôpital de Fribourg.             

Cours de post-graduation international CHU Sétif Algérie, 21-26 mai 2001. 

● L’IRM cardiaque en pratique privé 2008 Fribourg 

● Apport de L’IRM dans les compressions médullaires non traumatique (journées de           

neurochirurgie maghrébine 2012 Constantine Algérie. 

 

Expérience en radiologie 

30 ans de pratique radiologique générale. 

 



Domaines de connaissances approfondies. 

● Neuroradiologie spécialisation oreille 

● Ostéo-articulaire : Arthrographie-CT et IRM, cheville, genoux, hanche, poignet,        

coude, épaule. 

● Radiologie conventionnelle et interventionnelle : Angioplastie membres inférieurs,       

rénale, sous-clavière, pose de STENT, filtre veine cave, embolisation et          

chimio-embolisation, embolisation varicocèle. Drainage biliaire trans-cutané,      

néphrostomie, pose de drain péricardique, ponction biopsie et drainage sous CT et            

sous échographie (surtout lésions centimétriques pulmonaires et centrales).        

Alcoolisation, vertébroplastie, infiltrations sous scopie et sous CT, myélographie et          

myélo-CT. 

● Ponction, biopsie et drainage sous échographie. 

● Echographie abdominale, parties molles, mammaire, ostéo-articulaire, dépistage       

dysplasie de la hanche et cérébrale chez les nouveau-nés. 

● Echo-doppler vasculaire. 

● Pathologie pulmonaire du parenchyme (cours de perfectionnement Martine        

Remy-Jardin CHU Lille), Philippe Grenier Pitié Salpetrière Paris. 

● Mammographie (thèse) 

● Radiologie pédiatrique 

● IRM cardiaque depuis 2005 en collaboration avec cardiologues de Fribourg. 

● Titre de formation postgraduée SSIPM (Swiss Society for Interventional Pain          

Management). 

● Connaissances approfondies en scanner multi-barrettes et en IRM corps entier. 

● Expérience de 4 années de gestion d’un département de radiologie dans un centre             

hospitalo-universitaire. 

● Expérience de 4 années d’enseignement à l’institut des sciences médicales, université           

de Sétif (Algérie). 

● Spécialiste en IRM cardiaque depuis 2005 

● Spécialiste de traitement de la douleur 

● Un des fondateurs de Givision Imagerie Médicale 

● Directeur médical de Givision 2011-2013. 


