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Pays beaunois : un équipement très attendu

L’IRM de Beaune a déjà accueilli 2 100 patients depuis sa mise en service. Photo T. S.

Les habitants du Pays beaunois ne sont plus obligés de se déplacer
jusqu’à Chalon-sur-Saône ou Chenôve pour passer une IRM. Le délai a
aussi été réduit.
Une « technologie de pointe essentielle dans le sud de la Côte-d’Or » : le député-maire
de Beaune Alain Suguenot n’y va pas par quatre chemins pour décrire le nouvel
équipement du centre hospitalier Philippe-le-Bon. L’Imagerie par résonance magnétique
(IRM), qui est en service depuis le 15 juin, a été inaugurée jeudi soir. Et c’est un vrai plus
pour les habitants du Pays beaunois qui devaient auparavant parcourir plus d’une trentaine
de kilomètres pour passer une IRM. « Les gens se rendaient soit à Chenôve, soit à Chalonsur-Saône », précise le docteur Françoise Grivaud, radiologue à Nuits Saint-Georges.

Accessible le samedi ?
À Beaune, le service est déjà performant et a déjà accueilli 2 100 patients. Après trois
mois de fonctionnement, l’attente n’excède pas deux semaines, alors que le délai moyen
pour passer une IRM en France s’élève à une cinquantaine de jours. « Ce délai était
difficile à accepter pour les médecins et les patients. Nous sommes assez sous-dotés en
Bourgogne au niveau des IRM. Cet équipement répond à une demande de la population,
compte tenu de l’éloignement et du rayonnement géographique de notre établissement
», explique le Dr Christine Durand, administratrice du Groupement d’intérêt économique
(GIE). Car si les locaux appartiennent à l’hôpital, l’IRM est gérée par le GIE, une structure
indépendante de l’hôpital. La moitié des vacations est assurée par le personnel de
l’hôpital public, l’autre par quatre cabinets de radiologie de Beaune, Nuits-Saint-Georges
et Saulieu. Mais les patients gardent « leur liberté de choix ».
L’IRM de Beaune a aussi une spécificité. Les personnes claustrophobes se sentiront ainsi
un peu moins à l’étroit. « Un anneau plus large a été conçu pour le confort des patients.
Il mesure 70 cm alors que la moyenne est de soixante, le tunnel est aussi plus court »,
confie Souleiman Amoussa, spécialiste IRM pour Général Electric, constructeur de l’IRM.
Le service IRM de Beaune fonctionne aussi douze heures non-stop et accueille les patients
de 7 h 30 à 19 h 30 la semaine. Mais la plage horaire pourrait s’agrandir. « On ne désespère
pas de l’élargir au samedi, avance le docteur Christine Durand. Dans quelles conditions ?
On ne sait pas encore. » Si l’installation de l’IRM a déjà créé six postes, une embauche
d’un quatrième technicien en électroradiologie, voire d’une autre secrétaire, est à
l’étude.

