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Gérard Hamel, président du conseil de surveillance 

Carole Festa, directrice 

Mohammed Akdhari, président de la Commission médicale d’établissement 

ont le plaisir de vous convier   

 

Vendredi 9 décembre 2016 à 17h30 

à un point presse pour l’inauguration du 2nd IRM 

du centre hospitalier Victor-Jousselin à Dreux 

 

Un buffet sera servi dans le service d’imagerie médicale 
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Nouvel IRM 3 Tesla au centre hospitalier Victor-Jousselin  

 

Pour garantir une qualité des soins optimale et réduire les délais d’attente des patients, le 

centre hospitalier Victor Jousselin poursuit la modernisation de ses équipements avec la 

mise en service d’un second IRM* de dernière génération.  

 

Ce nouvel équipement d’une puissance de 3 Tesla** offre une qualité d’image nettement meilleure qu’un IRM 

classique, pour des diagnostics très précis, dans toutes les disciplines et pour tous types d’examens : 

neurologie (prise en charge des suspicions d’AVC, spectroscopie, ...), ostéo-articulaire, angiographie, oncologie 

(prostate, seins, ...), etc. 

Concrètement, l’acquisition d’un second IRM dans l’hôpital va permettre non seulement d’accroître le nombre de 

d’examens (45 en moyenne par jour) mais surtout de réduire à 15 jours les délais d’attente pour les consultations 

externes au lieu de deux mois actuellement. Avec un niveau de bruit très atténué et des temps d’apnée réduits 

pour l’imagerie de l’abdomen, le nouvel IRM contribue nettement à améliorer le confort du patient.  

 

Le service d’imagerie médicale du centre hospitalier de Dreux, une référence départementale pour 

les professionnels de santé  

Après l’inauguration d’un second scanner en 2014, le centre hospitalier Victor Jousselin, premier établissement 

public d’Eure-et-Loir à se doter d’un IRM 3 Tesla, ouvre l’accès de son matériel à la pointe aux radiologues de 

ville pour répondre au besoin croissant d’actes d’imagerie. 

En parallèle, l’établissement poursuit la modernisation de son système d’information pour faciliter la transmission 

d’informations médicales entre professionnels. Après la mise en place d’un système d’échange de données 

médicales et d’images numériques (le PACS***) dans la plupart des services de l’hôpital, le service d’imagerie 

médicale va partager cette plateforme dématérialisée avec la médecine de ville avant la fin de l’année. Cette 

nouvelle passerelle qui favorise le travail collaboratif avec les médecins traitants sera aussi déployée à tous les 

établissements de santé de la région Centre - Val de Loire dans le but d’améliorer le suivi du patient tout au long 

de sa prise en charge. 

 

*IRM : Imageur par Résonance Magnétique  
** Tesla : Unité de mesure du champ magnétique 
*** Picture Archiving and Communication System 

  

Communiqué de presse  
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Prise de rendez-vous  
service d’imagerie médicale  

par téléphone : 02 37 51 51 25 (du lundi au vendredi de 9h15 à 17h) 

par mail rdvimagerie@ch-dreux.fr ou sur www.ch-dreux.fr  

 

2016, les événements marquants  

 Début des travaux en mai  

 Mise en service de l’IRM 3 Tesla le 4 octobre  

 Inauguration le 9 décembre 

 Recrutement de deux manipulateurs en électroradiologie 

 Déploiement du PACS  

 Développement de la reconnaissance vocale 

2017, l’élaboration de nouveaux projets 

 remplacement de l’IRM 1,5 T en janvier  
(soit deux nouveaux IRM) 

 réduction du délai d’attente des comptes-rendus d’examen à 
quelques heures seulement 

 généralisation du PACS régional (le MIRC) 

 

L’équipe médicale 

Docteur Sidi-Mohamed Benosman, chef du service 

Dr Djilali Abdelmalek  

Dr Hassen Hachi  
Dr Amid Hadibi  
Dr Amina Saidi  
Dr Mohanad Issa  
Dr Mouloud Zanoun  
Dr Fayçal Mohamed-Vall  
Dr Guy Tinlot 
Dr Yassine Rabahi 

Dr Elizabeth Meyblum 

Dr Jean Meyblum 

Dr Jacques Meyblum 

Dr Nora Teyssou 

L’équipe paramédicale 

 
1 cadre de santé 

25 manipulateurs 

8 brancardiers 

 

 

 Le service d’imagerie médicale : l’essentiel 

 

 

L’IRM 3 T du CH Dreux renforce 

et complète le plateau technique 

d’imagerie qui comprend :  

2 IRM 

2 scanners 64 barrettes 

3 salles de radiologie numérisée 

1 salle de mammographie 

2 salles d’échographie 

1 salle d’ostéodensitométrie 

3 appareils de radiographie mobile. 

 

mailto:rdvimagerie@ch-dreux.fr
http://www.ch-dreux.fr/
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 Le centre hospitalier Victor Jousselin :  
L’établissement de référence du Nord de l’Eure-et-Loir 

L’activité du centre hospitalier de Dreux est 
répartie sur 7 pôles d'activité clinique et 
médico-technique, sur le site principal et sur 6 
sites secondaires :  
 EHPAD Le Prieuré 
 Santé mentale infanto-juvénile  

(GITE – hôpital de jour enfants - CEDRA) 
 Service médico-psychologique, enfants et 

adolescents 
 IFPP 
 Centre d’action médicosociale précoce 

(CAMPS) 
 Maison des adolescents 

 

 

Le centre hospitalier en bref : 
 

1er employeur de Dreux avec 2 050 professionnels 
dont 206 médecins et 1 320 soignants 
792 lits et places 
57 000 entrées aux urgences générales et 
pédiatriques en 2016 
91 000 appels au SAMU pour 1 700 interventions du 
SMUR dont 470 héliportés en 2016 
 
Les services effectuent par an : 
 
 19 000 séjours en médecine  
 5 700 séjours en chirurgie 

dont 2 800 en chirurgie ambulatoire 
 7 500 interventions chirurgicales 
 1 500 accouchements (maternité de niveau II) 
 74 000 examens d’imagerie 
 234 000 consultations annuelles 
 720 000 actes de biologie 
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Contact  
service communication – Direction générale 
Cyrielle Van Eynde  02 37 51 50 43  cvaneynde@ch-dreux.fr 
 
 
Centre hospitalier Victor-Jousselin 
44, avenue du président John Kennedy 
28100 Dreux 
www.ch-dreux.fr  02 37 51 52 53 

 

mailto:cvaneynde@ch-dreux.fr
http://www.ch-dreux.fr/

