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UN EMINENT RADIOLOGUE RUSSE CHASSE DE MOSCOU REBONDIT EN BELGIQUE : 

"L’HOSPITALITE, ICI A LIEGE, EST JUSTE ENORME" 

Sergey Morozov a trouvé refuge chez Osimis, start-up liégeoise, après avoir critiqué la guerre en 

Ukraine. 

 

Sergey Morozov est un scientifique réputé en Europe et aux États-Unis. 
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De l’appartement qu’il occupe depuis quelques jours au centre de Liège, Sergey Morozov jouit d’une belle 

vue sur la Cité ardente. Lorsque nous le joignons pour une visioconférence, le soleil illumine la pièce où il 

travaille. À 43 ans, accompagné de son épouse et de ses deux plus jeunes enfants (3 et 10 ans), ce 

Moscovite n’avait jamais mis les pieds à Liège avant d’y trouver refuge. 

Sergey Morozov a dû quitter sa ville natale précipitamment, le 30 mars. Il était devenu persona non 

grata. Sa faute ? Avoir signé et diffusé sur le réseau Telegram une pétition (soutenue par près de 18 000 

médecins) critiquant la guerre en Ukraine. "Nous n'avons plus le droit d'employer le mot 'guerre' en Russie. 

C'est considéré comme une infraction pénale par les autorités. On doit parler d''opération spéciale'." Pour 

cet éminent radiologue, spécialisé en imagerie médicale, se taire à propos de ce qui se passe en Ukraine 

revenait à en devenir complice. Mais il n'en dira pas davantage, soucieux de ne pas fragiliser ses proches. 

UN RADIOLOGUE RECONNU ET APPRECIE 

Quoi qu’il en soit, en prenant position contre la guerre en Ukraine, Sergey Morozov se doutait qu’il 

deviendrait rapidement impossible de poursuivre sa carrière à la tête du Centre public de diagnostics et de 

télémédecine de Moscou. Malgré sa notoriété et le rôle très actif joué au sein du système de santé russe 

(mise en réseau d’hôpitaux, organisation de conférences scientifiques, formation de médecins, etc.), un 

départ vers l’étranger devenait la seule issue. 

 

Sergey Morozov (3ème en partant de la gauche) entouré de l'équipe d'Osimis. ©Osimis 

Sergey Morozov est un scientifique réputé en Europe et aux États-Unis. Il s’est notamment spécialisé dans 

l’application et l’intégration de nouvelles technologies, comme l’intelligence artificielle (IA), à la radiologie. 



Sa renommée l’a mené à présider la Société européenne d’informatique d’imagerie médicale (EuSoMII). 

Comme patron du Centre de diagnostics et de télémédecine de Moscou (qui emploie plus de 500 

personnes), il a dirigé le plus grand déploiement "RIS" - Système de gestion de services d’imagerie 

médicale - de la zone Europe, Moyen-Orient et Afrique. Il a aussi orchestré l’intégration d’une série de 

services d’IA dans le flux de travail clinique d’une centaine d’hôpitaux russes. 

Lorsqu'il quitte la Russie, fin mars, Sergey Morozov fait part à son cercle de connaissances de sa 

disponibilité à entamer un nouveau chapitre de son parcours. "J'ai reçu plusieurs propositions, notamment 

de la part d'un hôpital aux Émirats arabes unis et d'une entreprise du secteur médical au Royaume-

Uni." Une de ces propositions émane du professeur Erik Ranschaert, expert belge en radiologie et en IA. 

Les deux se connaissent depuis 20 ans. Ils ont présidé tous les deux la Société européenne d'informatique 

d'imagerie médicale. 

SEDUIT PAR OSIMIS 

Alerté du sort de son ami, Erik Ranschaert saute sur l'occasion et propose à Osimis, jeune entreprise 

liégeoise (où il occupe, à temps partiel, le poste de Chief Medical Officer), de rencontrer l'expert russe dans 

le cadre du recrutement d'un nouveau CEO. "Je connaissais Osimis, explique Sergey Morozov. J'ai donc 

accepté de discuter avec le management et j'ai été impressionné par sa vision de long terme, mais aussi 

par le haut niveau de professionnalisme du conseil d'administration (présidé par Jacques Galloy, 

NdlR)." On lui propose de devenir Chief Innovation Officer (CIO) d'Osimis alors que Peter Morel est désigné 

CEO (en remplacement de Cédric Constant). 

Osimis a développé une plateforme d’intégration et de distribution de solutions d’IA pour les flux de 

radiologie des hôpitaux. La "medtech" emploie 15 personnes sur le site liégeois de l’incubateur WSL. 

Dès qu'il aura obtenu un permis de travail des autorités belges, Sergey Morozov rejoindra ses nouveaux 

collègues. "Mon rôle sera de développer les partenariats d'Osimis avec les hôpitaux et les centres 

médicaux, mais aussi de les aider à choisir les meilleures solutions d'IA dans le domaine de la radiologie, 

expose-t-il. Je dois encore vous dire une chose : l'hospitalité, ici à Liège, est juste énorme !" 

UNE CEREMONIE DE MARIAGE A… BRUGES ! 

Sergey Morozov avait déjà foulé le sol belge avant de s'installer en bord de Meuse, à Liège. "Lorsque je 

me suis marié,raconte-t-il, nous avions organisé une petite cérémonie à Bruges ! J'ai aussi noué de 

nombreux contacts avec des personnes qui vivent en Belgique et, lorsque je présidais la Société 

européenne d'informatique d'imagerie médicale, je me suis rendu plusieurs fois à la Commission 

européenne, à Bruxelles." Il lui reste à découvrir, désormais, tous les charmes et les délices de la 

Principauté. 

Sergey Morozov en bref 

• 1979 : naissance à Moscou. 

• 2002-2004 : doctorat en Radiologie de la Sechenov University (Moscou) et master en Santé 

publique de Harvard. 

• 2015-2022 : direction générale du Centre de diagnostics et de télémédecine (Moscou). 

• 2016-2018 : présidence de la Société européenne d’informatique d’imagerie médicale. 

• Mai 2022 : Chief Innovation Officer de la société liégeoise Osimis. 
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