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Le Centre hospitalier inaugure 

sa nouvelle IRM 1,5 Tesla 
 

 
Le Centre hospitalier de Niort s’est doté au printemps dernier d’une nouvelle IRM 1,5 Tesla en 
remplacement de son ancienne machine. Les professionnels du service d’imagerie médicale, qui 
compte au total deux IRM 1,5 Tesla et une IRM 3 Teslas, ont opté pour un appareil Philips de dernière 
génération. Il apporte une qualité d’image supérieure et un confort supplémentaire au patient. Ce 
nouvel équipement sera inauguré mardi 23 novembre 2021, à 18 heures. 
 
Afin de mieux vous le présenter, Bruno Faulconnier, directeur du Centre hospitalier, le Dr Farnam 
Faranpour, Président de la Commission médicale d‘établissement, le Dr Benoit Itoua, chef du service 
d’imagerie médicale, en présence de Béatrice Dumérat, cadre supérieure de santé, Alain Servant et 
Aude Maillard, cadres de santé, vous invitent à une conférence de presse, 

 

Mardi 23 novembre 2021, à 17 heures 
Service d’imagerie – Salle de réunion 

Centre hospitalier de Niort 
 

 
IRM à grand diamètre, équipée d’un système de vidéo projection. Cette nouvelle IRM est adaptée aux 
patients anxieux, claustrophobes et au jeune public. Elle dispose d’un tube de diamètre large de 71 
cm quand la moyenne est plutôt de 61 cm, ce qui est moins oppressant pour les patients. Un système 
de projection embarqué est également proposé aux patients, leur permettant de les distraire et de 
capter leur attention. L’équipe espère ainsi ne plus voir s’interrompre ou, en tout cas le moins 
possible, les examens qui durent en moyenne 20 à 40 min. D’ailleurs, « si le patient est plus concentré, 
il sera moins tenté de bouger et la qualité d’image n’en sera que meilleure », indiquent les médecins et 
cadres de santé. 
La nouvelle salle, où a été installée cette IRM, a été réaménagée avec des luminaires adaptés. 
 
L’imagerie en chiffres. Le service d’imagerie médicale compte 11 médecins, 1 cadre supérieure de 
santé, 2 cadres de santé, 40 manipulateurs en radiologie, 6 aides-soignants, 12 secrétaires, 2 agents 
de service hospitaliers. 
Il a réalisé en 2020, dans le contexte de la crise sanitaire, 20 487 IRM auxquelles s’ajoutent 56 671 
examens radiologiques conventionnels, 51 471  scanners, 1 288 mammographies. 
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