Communiqué
de presse
UNE NOUVELLE IRM A LA POINTE
Chambéry, le 1 août 2018
Le service de radiologie de Chambéry dispose actuellement de 2 IRM. L’une des deux
machines va prochainement être remplacée par une nouvelle dernière génération. Les
équipes travaux préparent les transferts : retrait de l’ancienne et préparation pour
accueillir la nouvelle !

Pour remplacer au mois d’août 2018 un des deux IRM du site de Chambéry1, acquis en 2011,
l’équipe médicale de radiologie, accompagnée par le service des technologies biomédicales
(STBM), a prévu une machine dernier cri.

Bye bye l’ancienne IRM
L’heure est aujourd’hui, mercredi 1er août, au
retrait de l’ancienne IRM. Elle quitte ce soir le service
via une zone démontable de la façade située dans la
continuité du parvis principal. L’opération délicate se
déroulera entre 21h et 2h du matin. Elle nécessite la
venue d’un camion grue pour déplacer la machine pesant
près de 4,5 tonnes.

image archive – nov 2015 arrivée de l’IRM
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Bienvenue à l’IRM 3T
La nouvelle recrue arrivera, quant à elle, le lundi 13 août en soirée.
Aujourd’hui, le choix de la technologie 3 Tesla offre une meilleure qualité d’image,
notamment pour les examens neurologiques et ostéoarticulaires. L’équipement choisi
permettra d’améliorer également le confort des patients (examens d’angiologie sans
injection de produit de contraste, technologie de réduction de bruit, skydôme,..).

Nouveauté sur le plan organisationnel également, le CHMS est le 1er hôpital français à
signer un contrat d’innovation avec le constructeur Siemens. Cette option, d’une
durée de 5 ans, lui permettra de bénéficier pendant cette période de toutes les évolutions
technologiques (antenne, formation, logiciels…) pour maintenir l’IRM à un haut niveau de
performance.
En pratique
L’opération d’acheminement dans le service sera conduite de la même manière avec un
camion grue mais, cette fois, pour une machine d’un poids total de 7,4 tonnes. La charge
sera supportée par la pièce accueillant la machine puisque cet investissement avait été
anticipé au moment de la construction du bâtiment.
L’IRM en chiffres
Investissement de 1,6 million d’euros
L’IRM est acquise dans le cadre du GIE Imagerie médicale de Savoie, mais est utilisé à
100% par l’hôpital
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LE GIE Imagerie médicale de Savoie regroupe le centre hospitalier Métropole Savoie et des
radiologues privés associés dans la SCM du Nivolet pour assurer l’exploitation conjointe
d’équipements lourds d’imagerie médicale sur le bassin Chambéry-Aix-les-Bains. LE GIE gère un parc
de quatre IRM et un scanner (IRM du CHMS à Chambéry et Aix-les-Bains, IRM de Maché, IRM du
Médipôle de Savoie, Scanner du Revard au CHMS à Aix-les-Bains.)
Le centre hospitalier Métropole Savoie est issu de la fusion au 1er janvier 2015 des CH
d’Aix-les-Bains et de Chambéry.
Etablissement de référence pour le territoire Savoie / secteur de Belley, il offre une prise en charge
globale et adaptée de l’urgence 24h/24 pour l’ensemble des disciplines médicales et chirurgicales.
Son plateau technique de pointe permet les actions diagnostiques et thérapeutiques sur place. Il
intègre également le seul service de réanimation adulte du territoire.
Le pôle Mère-Enfant comprend une maternité de niveau 3, incluant un service de réanimation
néonatale, afin de répondre aux besoins des 13 maternités des deux Savoie.
Quelques chiffres (2016) : 4 500 professionnels, dont 500 médecins – 1 874 lits et places.
Activité annuelle : 470 000 consultations et actes externes – 123 000 entrées – 3 200
accouchements – 85 000 passages aux urgences adultes, pédiatriques et gynécologiques.

Contact : mission communication – 04 79 96 59 98
• Mylène RADICI : mylene.radici@ch-metropole-savoie.fr
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