
L’imagerie actualise son plateau technique

L’imagerie d’aujourd’hui

engagé dans une démarche de modernisation, le groupe hospitalier de La rochelle-ré-aunis, 
vient de se doter d’un nouveau matériel en imagerie médicale. L’établissement a ainsi acquis 

une irm 3Tesla de dernière génération en remplacement d’une ancienne machine de 2010, arrivée 
en bout d’amortissement.

C’est l’occasion d’actualiser son plateau technique et d’investir pour un nouveau matériel dans une volonté d’améliora-
tion de la qualité de prise en charge du patient. En plus de faciliter les diagnostics grâce à l’amélioration de la qualité 
d’images et la diminution du temps d’acquisition, elle se distingue par un tunnel plus court, plus large et lumineux pour 
un stress moindre des patients. La prise en charge des patients en surpoids ou obèses est aussi facilitée grâce à une taille 
de tunnel (70 cm) supérieure aux machines proposées dans les autres établissements de santé du territoire.

Le Groupe Hospitalier étant le seul établissement à exploiter une IRM 3T depuis 7 ans sur le territoire, elle est venue 
enrichir l’offre de soins. Un atout pour les professionnels de santé du service, les 9 radiologues, les 2 cardiologues (ima-
gerie cardiaque) et les radiologues libéraux (IRSA, Cabinet de Surgères) qui apprécient de travailler sur un matériel plus 
performant et de technologie avancée.

L’activité du service a été suspendue pendant trois semaines sur 3 phases distinctes :

•	 L’extinction de la machine (diminution du champ magnétique et maintien de l’hélium liquide), le démontage, 
l’enlèvement par grue. 

•	 La réparation des locaux dont la réfection de la cage de Faraday (enveloppe  métallique de cuivre, étanche aux 
ondes électromagnétiques).

•	 La livraison du nouveau matériel par grue, la mise en place, le calibrage, les tests et ajustement du champ ma-
gnétique (SHIM) et les contrôles. 

L’IRM 3 Tesla est en fonctionnement depuis le 4 juin grâce à l’appui d’ingénieurs d’application, avec une activité et une 
file active de patients, de nouveau habituelle. 

L’imagerie de demain

L’année prochaine, l’équipe pourra compter sur une étape supplémentaire dans le  développement du plateau d’imagerie 
avec le remplacement début 2019 du scanner et de la 2ème IRM (1,5Tesla) de l’hôpital, puis avec l’acquisition d’un scan-
ner et d’une IRM 1,5Tesla dédiés à la prise en charge oncologique (projet GRIO début 2020).

En effet, le Groupement Rochelais d’Imagerie Oncologique a été mis en place entre le GHLRRA et l’IRSA à la demande 
de l’ARS pour optimiser les délais de prise en charge oncologique. Ce Groupement de Coopération Sanitaire (GCS) a 
ainsi obtenu une autorisation supplémentaire d’implantation d’un scanner et d’une IRM. Elle sera ainsi effective fin 2019, 
début 2020, au sein des locaux du GHLRRA avec un partage égal de l’utilisation des nouvelles machines entre le privé 
et le public.

Ce partenariat avec l’IRSA n’est pas récent, puisqu’un radiologue réalise des vacations dans les locaux de l’hôpital St-Louis.

En parallèle, le Centre Hospitalier de Rochefort renforce aussi son service d’imagerie avec deux scanners, une IRM poly-
valente 1,5Tesla et une IRM ostéoarticulaire 1,5 Tesla.

Il s’agit donc d’une dynamique de territoire pour garantir une offre de santé de proximité, de qualité et adaptée aux 
besoins de la population.

L’arrivée de ces nouveaux équipements permet enfin de revoir et moderniser les solutions informatiques d’interprétation 
et de post traitement des images.
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