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INSTALLATION IRM 3TESLA

Arrivée d’un nouvel équipement IRM 3 Tesla
au Centre hospitalier de Valence
Pour garantir une qualité des soins optimale
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Chiffres clés
Février 2017 : Formation des praticiens et des manipulateurs radio.
Mars 2017 : Démarrage de l’activité
Activité : depuis le mois de mars 2017, 3000 examens
dont 81% réalisés en externe
dont 60% concerne l’imagerie neurologique

dont 23% concerne l’imagerie ostéo-articulaire

LE SERVICE IMAGERIE

L’IRM 3 Tesla

du Centre hospitalier de Valence renforce et complète le plateau technique

d’imagerie qui comprend :


2 IRM 1.5 Tesla (en co-utilisation avec les radiologues libéraux du bassin valentinois). Accès
24h/24 et 7j/7.



2 SCANNERS nouvelle génération



1 salle d’imagerie interventionnelle



3 salles de radiologie à capteur plan numérique



3 salles d’échographie et doppler



1 secteur dédié à l’imagerie de la femme : 1 salle de mammographie avec tomosynthèse et
stéréotaxie, 1 salle d’échographie, équipement permettant la réalisation de sénologie
interventionnelle diagnostique et préopératoire : radiologues et manipulatrices agréés
FORCOMED pour le dépistage organisé.

L’EQUIPE MEDICALE
L’équipe médicale est composée de 10 radiologues ayant chacun développé une sur spécialité
Dr F. DEPLUS, chef du service - ostéo
articulaire, neurologie

Dr T. MARTINELLI-cardiovasculaire, thorax
Dr T. SANZALONE-urinaire et prostatique

Dr C. BENSAID -ostéo articulaire

Dr C. BIDET-neurologie

Dr T. VACHE-ORL, imagerie de la femme
Dr M. FINOT-digestif, imagerie de la
femme

Dr W. BRAUN –neurologie et cardio
vasculaire
Dr A. OGNONG-BOULEMO – imagerie de la
femme

Dr R. VALETTE –ostéo articulaire

L’EQUIPE PARAMEDICALE

2 cadres de santé :

Une partie de l’équipe des manipulateurs a

Armelle CHAPON et Thierry Du TREMOLET

été spécialement formée aux techniques

Manipulateurs en radiologie, secrétaires
médicales, ASHQ, agent technique.

d’acquisition d’image IRM.

LES ATOUTS DE CET EQUIPEMENT DE DERNIERE GENERATION

LES ATOUTS


Améliore la performance du plateau imagerie



Qualité de l’image – haute résolution



Précision et détail de l’image



Diminution du temps d’acquisition.



Substitution d’examens notamment pour les explorations neurologiques et
rachidiennes sans irradiation.



Attractif pour le recrutement des radiologues



Réduction du délai d’attente dans de nombreuses situations



Confort du patient grâce à son large tunnel de 70 cm
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UN NOUVEL ESPACE DEDIE

L’installation de ce nouvel équipement d’IRM s’intègre dans un programme d’extension de
bâtiment et s’articule avec les deux IRM 1.5 tesla et les scanner 1 et 2, en mutualisant les
salles d’attente pour les patients en lits.
CETTE EXTENSION DU PLATEAU D’IMAGERIE INTEGRE :


la nouvelle salle d’IRM



une nouvelle salle SCANNER (relocalisation du scanner 2 à proximité du scanner 1)



un espace d’attente pour les patients externe avec une banque d’accueil dédiés



4 salles de préparation pour les patients



2 bureaux d’interprétation permettant de recevoir les patients après leur examen
dans le respect de la confidentialité



un espace d’attente dédié aux patients alités.

Pour le personnel, une attention particulière a été portée sur la réalisation d’une salle de
repos lumineuse et conviviale ainsi que des locaux techniques adaptés.

LES TRAVAUX
Travaux : décembre 2015 à janvier 2017
(13 mois)
Ouverture : février 2017
Surface construite pour l’extension du bâtiment :
650m² dont ± 200m2 dédiés à l’IRM3 TESLA
(comprenant les zones de circulation et accès aux
scanners).
Coût de l’opération de travaux de 2,5 M€TDC
(toutes dépenses confondues hors équipements)
Coût de l’équipement IRM3 : 1.4M€

000€.

LIVRAISON de L’IRM SIEMENS SKYRA 3 tesla
€.

