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L’IRM ARRIVE A L’HOPITAL HOTEL-DIEU DU CREUSOT 
 

Pour une réponse de proximité aux besoins de soins, l’Hôtel-Dieu associé au Centre d’Imagerie de la 
Verrerie, installe un appareil d’Imagerie par Résonance Magnétique (IRM). 

Cet équipement conçu par General Electric est de dernière génération. Il permettra l’exploration de 
l’ensemble des pathologies orthopédiques, neurologiques, digestives, urinaires, rachidiennes, 
oncologiques, gynécologiques et sénologiques. L’IRM est un examen qui permet d’obtenir des vues en 
deux ou trois dimensions de l’intérieur du corps, complétant les examens à visée diagnostique que sont la 
radiologie conventionnelle, l’échographie et le scanner.  

Cette IRM est dotée d’un mode « silence » et son environnement est agencé de telle sorte à améliorer le 
bien-être du patient et diminuer son appréhension : anneau de 70 cm de diamètre (le plus grand du 
marché) limitant l’oppression et la claustrophobie de la patientèle, possibilité d’écouter de la musique, 
environnement lumineux adapté au patient avec projection d’image sur le plafond.  

Pour une meilleure prise en charge des patients 

Avec l’arrivée de cette IRM, l’hôpital Hôtel-Dieu du Creusot sera le seul établissement de santé du 
département à prendre en charge des patients 24h/24 pour les pathologies spécifiques. Son installation 
proche du service des urgences permettra d’assurer une meilleure prise en charge des AVC et ainsi d’en 
améliorer le pronostic. 
 
La prise de rendez-vous sera également simplifiée et plus rapide avec du personnel formé 
spécifiquement. Le standard dispose de 8 lignes téléphoniques groupées.  
 
L’Hôtel-Dieu et le Centre d’imagerie de la Verrerie mettent désormais à disposition de la patientèle un 
plateau d’imagerie complet avec de la radiologie conventionnelle, échographie, scanner et IRM 
permettant aux médecins de définir l’examen diagnostic le plus pertinent et ainsi répondre au mieux aux 
besoins des patients.  
 
Arrivée de l’IRM 

 
L’aimant de l’IRM de 5  tonnes est arrivé à l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle samedi 22 octobre 2016 
en provenance de Caroline du Sud USA et achèvera sa course mercredi 2 novembre 2016 entre 11h et 
12h à l’Hôpital Hôtel-Dieu du Creusot par convoi exceptionnel. 
 
Courant décembre, sera organisée une opération porte ouverte. 
 
 
 
 
 

UNE ENTREPRISE SOCIALE 
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En quelques chiffres 

 
Budget équipement : 1,2 million d’euros 
Budget travaux : plus de 450 000 euros 
Arrivée de l’IRM : 2 novembre 2016 
Début de l’activité IRM en novembre 
 
 
Contact : 
Dr Charles-Henri Morin, chef du pôle imagerie 
Secrétariat du service Radiologie – Scanner – IRM : 03 85 67 98 60 
 
Le service sera ouvert du lundi au vendredi de 8h00 à 18h00 pour les rendez-vous programmés et ouvert 
24h/24 pour les urgences.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GROUPE SOS Santé 
Non lucrative, notre organisation propose une offre de soins performante, centrée sur les besoins de la 
personne et accessible quel que soit le niveau de revenu. Nous contribuons au maintien de services de 
soins utiles à la population sur des territoires parfois menacés par le phénomène de « désertification 
médicale ». Favorisons l’accès aux soins pour tous. 
 

 CONTACT PRESSE 
 

Géraldine BUCCI-SCHOLER 
Responsable Communication  
geraldine.bucci-scholer@groupe-sos.org 
06 37 38 17 70 
 

Pauline BRETON 
Chargée de communication  
pauline.breton@groupe-sos.org 
06 08 62 78 62 

LE GROUPE SOS 
Avec 15 000 salariés et 405 établissements et services, le GROUPE SOS est 
une des premières entreprises sociales européennes.  Depuis plus de 30 ans, il 
met l’efficacité économique au service  de l’intérêt général. Il répond ainsi aux 
enjeux de société de notre époque en développant des solutions innovantes  
dans ses cinq cœurs de métier : jeunesse, emploi, solidarités, santé, seniors. 
Chaque année, les actions du GROUPE SOS  ont un impact sur plus d’un million 
de personnes 
www.groupe-sos.org 
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