
KOLO Laurent Roger CHRISTOPHE

1- ÉTAT CIVIL :!
- Né le 3 Septembre 1943 à Belo sur Tsiribihina, de Nationalité Malagasy.!
- Marié à Zakia KATOUN

2- DOMAINES DE COMPÉTENCE :!
- Expertise mondiale médico-chirurgicale!
- Expertise mondiale médico-radiologique!
- Expertise confirmée en matière d'action en faveur des Malagasy les plus démunis.!
- Expertise confirmée en matière rassemblement des Malagasy de la diaspora.

3-AVANTAGES COMPARATIFS:!
- Capacité d'engagement et de plaidoyer en faveur de la démocratie et d'une gouvernance non dictatoriale et non 
liberticide,!
- Audience multi confessionnelle, y compris auprès des Musulmans.

4- FORMATION:!
- Étude primaire et secondaire chez les Jésuites (collège St Michel) Antananarivo,!
- 1970 à 1977 : école de médecine d'Antananarivo,!
- 1978 à 1980 : Faculté de médecine de Strasbourg, interne de chirurgie à l'hôpital de Mulhouse.!
- 1980 : Faculté de médecine de Genève.!
- 1982 : Diplôme universitaire de médecine Genève. (plusieurs stages de formation en administration et gestion médicale.!
- 1987 : Diplôme de spécialisation en médecine FMH (Fédération médicale Helvétique).

5- EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE :!
- 1983 : Reçu comme médecin assistant en radiologie médecine nucléaire à l'hôpital 
universitaire de Genève.!
- De 1987 à 1992: reçu comme chef de clinique en radiologie et médecine nucléaire à l'hôpital 
cantonal de Fribourg,!
- De 1992 à 1994 : Directeur médical à l’institut de radiologie de la permanence médico-
chirurgical de Cornavin à Genève.!
- 1997 : ouvre un centre privé de radiologie CIRS (centre d'imagerie et de radiologie de la 
Servette) à Genève.!
- 1998 : ouvre le plus grand centre privé de radiologie du Jura.!
- 2001 : ouvre à Genève un deuxième centre privé de radiologie CIRD.!
6- ENGAGEMENT :!
1968 : Président de l'association des jeunes du Menabe.!
1970 : Secrétaire Général de l'association des étudiants en médecine.!
1972 : membre fondateur du MMAP (étudiant responsable de la province)!
1995-1998 : président de l’association des Malagasy résident en Suisse.!
Membre de la Société Française de radiologie.!
Membre de la Société Suisse de radiologie,!
Action de bienfaisance : fourniture de contraste en médecine nucléaire pour la faculté de 
médecine d'Antananarivo,!
Aide financière pour la mise en place de l’université du Menabe.
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