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Le Centre hospitalier inaugure 
sa nouvelle IRM 3 Teslas 

 
Sur décision de l’Agence régionale de santé et en partenariat avec les radiologues libéraux du territoire, 
le Centre hospitalier de Niort s’est doté d’une nouvelle IRM 3 Teslas. Cet équipement complète l’offre de 
soins assurée par son IRM 1,5 Tesla pour répondre aux besoins croissants de la population. Installée en 
imagerie médicale mi-janvier, cette IRM sera inaugurée jeudi 16 février 2017, à 18 h 30. 
 
Afin de vous la présenter, Bruno Faulconnier, directeur du Centre hospitalier, le Dr Jean-Yves Airaud, 
radiologue libéral, Béatrice Dumérat, cadre supérieur de santé, et Alain Servant, cadre de santé en 
imagerie médicale, en présence de Michel Laforcade, directeur général de l’ARS Nouvelle-Aquitaine, 
vous invitent à une conférence de presse, 

 

Jeudi 16 février 2017, à 17 heures 
Service d’imagerie – Salle de réunion 

Centre hospitalier de Niort 
 

 
Qualité et précision d’image. L’IRM 3 Teslas offre une très bonne qualité et précision d‘image grâce à 
la puissance de son champ magnétique. Performante notamment pour les examens d’encéphale et de 
moelle, elle permet de réaliser des examens neuro-vasculaires (l’hôpital a ouvert une unité neuro-
vasculaire début 2013), en plus des examens d’imagerie dits classiques. Cette nouvelle IRM devrait 
permettre d’améliorer les délais d’attente pour les patients. 
 
Réaménagement du service. Afin d’accueillir cet équipement supplémentaire, d’importants travaux ont 
été nécessaires durant quatre mois. Une opération complexe compte tenu du niveau de technicité et de 
sécurité des machines alors même que les travaux ont été réalisés dans l’espace existant en conservant 
l’activité du service d’imagerie avec l’IRM 1,5 Tesla. Les secrétariats ont été regroupés à l’entrée 
principale du service.  
L’investissement s’élève à 1,5 million d’€ pour l’achat de la machine et 500 000 € pour les travaux.  
 
Un partenariat ville-hôpital. Cette IRM a été achetée et est exploitée en partenariat avec les 
radiologues libéraux. Ils en disposent les lundis, jeudis et un mercredi sur deux, et l’hôpital les mardis, 
vendredis et un mercredi sur deux. 
  
L’imagerie en chiffres. Le service d’imagerie médicale compte 5 radiologues, 2 médecins 
échographes, 1 cadre de santé, un cadre de santé faisant fonction, 38 manipulateurs, 1 personne 
compétente en radioprotection, 6 aides-soignants, 6 brancardiers, 10 secrétaires, 2 agents de service 
hospitalier. 
Les professionnels ont suivi une formation de deux semaines avec les manipulateurs libéraux avant de 
pouvoir utiliser la machine. L’Etablissement réalise environ 6 000 IRM par an. 
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