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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Centre d’imagerie de pointe au CHU de poitiers
Groupement d’intérêt économique - Pôle régional de cancérologie

DÉJÀ TROIS ANNÉES D’ALLIANCE ENTRE PUBLIC ET PRIVÉ
DES DÉLAIS DE RENDEZ-VOUS PARMI LES PLUS COURTS DE FRANCE

L’alliance entre le public et le privé fête son troisième anniversaire sur le site de la Milétrie. Une vingtaine de
radiologues issus à la fois du centre hospitalier universitaire de Poitiers et du centre de radiologie Pictavix se
sont réunis en un groupement d’intérêt d’économique (GIE) au sein du pôle régional de cancérologie (PRC),
situé sur le site de la Milétrie à Poitiers. Les quatre administrateurs du GIE-PRC sont Jean-Pierre Dewitte, directeur général du CHU, le Pr Rémy Guillevin, radiologue au CHU, les Drs Laurent Tailboux et Didier Facon,
radiologues de ville.
Le but premier de cette création reste la mutualisation des moyens humains afin d’assurer aux patients des
délais de rendez-vous très rapides. Les patients de cette structure viennent essentiellement du CHU, de la polyclinique et du fief de Grimoire. Ce centre du PRC est équipé d’un scanner 64 barrettes et d’une IRM 1,5 Tesla.
Le scanner donne un bilan d’extension et l’IRM affine le diagnostic afin d’établir une thérapie ciblée. Chaque
jour, le centre réalise 30 examens par scanner et 26 examens par IRM, soit entre 55 et 60 patients suivis. Outre
une unicité de lieu idéale pour les patients, cette création a entraîné l’effondrement des délais d’attente. Les
urgences sont assurées en moins de 48h.
La prise de rendez-vous est assurée par une plateforme commune et le patient peut choisir son radiologue.
A long terme, le projet d’agrandissement du pôle de cancérologie, couché à l’écrit dans le projet d’établissement 2019-2023, pourrait bien impacter le GIE en permettant l’acquisition de nouvelles machines, dont une
IRM dosimétrique. Financé de façon équitable par le public et le privé, ce centre d’imagerie est le reflet d’une
politique territoriale neuve et soucieuse de resserrer les liens entre la ville et l’hôpital.
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