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Une nouvelle IRM de dernière génération
au Centre médico-chirurgical Les Cèdres de Brive
Le Centre médico-chirurgical Les Cèdres et le Centre d’Imagerie Médicale DUCLOUX
sont fiers d’annoncer l’installation d’une nouvelle IRM au sein de son service
d’imagerie médicale. Cette acquisition de plus d’un million euros offre de multiples
avantages pour les professionnels de santé mais aussi pour le bénéfice patient.
Améliorer la précision du diagnostic
Avec le système 3D isotropique, la Clinique améliore
considérablement la précision de ses diagnostics. Il
permet des coupes infra-millimétriques pour une
meilleure analyse des structures ostéochondrales en
3D, pour la spécialité d’orthopédie. De même, une
antenne dédiée aux seins, permet une excellente
qualité de diagnostic.
Réduire les délais d’attente
Actuellement, les délais d’attente sont importants
pour procéder à ce type d’examen du fait d’une
augmentation significative des prescriptions chaque
année. Grâce à
l’acquisition de
cette IRM, les radiologues de la clinique annoncent un
meilleur accès des patients à cette nouvelle technologie
grâce au temps plus court de l’examen.

Améliorer le confort des patients
La nouvelle IRM permet un meilleur confort du patient grâce à un aimant, le plus court du
marché, qui engendre moins de problème de claustrophobie. Son silence de fonctionnement
représente un grand progrès, attendu par les patients, qui rend l’IRM accessible au plus grand
nombre. L’hypnothérapie conforte cette accessibilité.
Pour les pathologies ORL, pelvis et foie, l’IRM s’adapte mieux aux patients, avec des examens
possibles en respiration libre. Il permet également la correction des artéfacts métalliques qui
étaient auparavant une contre-indication à l’IRM. Ces artéfacts, générés par les prothèses,
implants dentaires, prothèses de hanche, sont corrigés par de nouvelles séquences spécifiques.

Une IRM plus écologique
Ce nouvel équipement est plus respectueux de l’environnement, car moins gourmand en
énergie.
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