Communiqué

Un nouveau scanner et un service de radiologie entièrement rénové
à l’Hôtel-Dieu de Pont-l’Abbé
Pont-l’Abbé, le 21 octobre 2016 – Le service de radiologie de l’Hôtel-Dieu de Pont-l’Abbé poursuit
sa rénovation afin d’améliorer l’accueil des patients et d’offrir de meilleures conditions de travail
au personnel. L’acquisition d’un nouveau scanner, entré en service dès le 10 octobre, participe à la
modernisation de l’équipement. D’autres phases d’équipements et de travaux sont prévues en
2017 avec notamment le renouvellement de la salle d’urgence et de l’échographe.
Le service de radiologie de l’Hôtel-Dieu de Pont-l’Abbé accueille désormais les patients du Pays
Bigouden dans de nouveaux locaux, plus spacieux et plus fonctionnels pour l’activité d’imagerie en
coupe (scanner).
Un nouveau scanner, du constructeur General Electric, remplace l’ancienne machine installée en mai
2008. Les évolutions techniques rapides dans le domaine de l’imagerie nécessitaient une mise à
niveau de l’appareil existant.
Doté de nouveaux outils logiciels de traitement d’images, ce scanner nouvelle génération permet des
acquisitions plus rapides. La durée des examens est par conséquent réduite, ce qui est
particulièrement intéressant chez les patients agités ou chez ceux dont l’apnée est difficile à
maintenir, améliorant de fait la qualité de l’examen.
Il est doté d’un système de réduction des doses permettant une irradiation moindre (de l’ordre de 40%). C’est un sujet important sur lequel l’équipe médicale porte une attention particulière.
Par ailleurs, un PACS (picture archiving and communication system) sera fonctionnel en novembre
2016. Il permettra d’archiver tous les examens, de les comparer, et facilitera les collaborations interhospitalières avec le CHIC (Centre Hospitalier Intercommunal de Cornouaille) ou d’autres structures
publiques ou privées, en envoyant très rapidement des dossiers d’images (radiographies, scanners,
échographies...). Par ailleurs le PACS permet de demander des avis thérapeutiques par télé-imagerie
sans transférer le patient et de diffuser les dossiers d’images de qualité aux médecins
correspondants.

Quelques chiffres :
 Coût du nouveau scanner : 378 000 € TTC
 L’activité scanner a représenté en 2015 environ 8000 actes par an, dont
62% de patients externes et 13% provenant du service des urgences de
l’Hôtel-Dieu.
 Le service radiologie compte actuellement trois radiologues, un cadre de
service, neuf manipulateurs, six secrétaires médicales et un agent.

A propos de l’Hôtel-Dieu de Pont-l’Abbé
L'Hôtel-Dieu de Pont-l'Abbé est un établissement du groupe HSTV. En tant que centre hospitalier du Pays
Bigouden, sa mission est de répondre aux besoins de santé de la population et d'être pour chacun le pivot de
son parcours de soins. Pour cela, l'Hôtel-Dieu participe au service public hospitalier et développe toutes les
prises en charge de proximité en médecine, chirurgie, urgences/SMUR, périnatalité, soins de suite, santé
mentale et hébergement pour personnes âgées dépendantes. Il dispose de 332 lits et places et emploie pour
ses missions 550 salariés.

A propos du groupe HSTV
HSTV est un groupe de neuf établissements sanitaires et médico-sociaux à but non lucratif, créé par la
Congrégation des Sœurs hospitalières de Saint-Thomas de Villeneuve en 2010 et dont le siège est à Lamballe.
Les établissements sont répartis en Bretagne (7) et en Provence (2). Le Groupe HSTV compte près de 2 400
salariés (pour 2 000 ETP) et gère 160 millions d’euros de budget. Ses objectifs sont de développer la démarche
"hospitalité" dans l'ensemble de ses établissements, de répondre de manière coordonnée aux besoins des
populations concernées et de proposer des projets qualité harmonisés au service des usagers, tout cela dans le
respect des valeurs portées par la Congrégation depuis 355 ans.
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