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Cette acquisition répond à un besoin urgent dans ce secteur de la ville

Attendre plus d’un mois pour passer une IRM, c’est le pain quotidien des ha-

bitants des quartiers Est de Marseille. Bonne nouvelle pour eux, ce sera bien-

tôt de l’histoire ancienne puisque la clinique Chantecler (240-244 Avenue des

Poilus, 12e) vient d’accueillir un appareil d’imagerie par résonance médicale

(IRM) qui sera principalement utilisé par les équipes orthopédiques et urolo-

giques de l’établissement.

"L’IRM est un examen qui était très peu proposé dans notre secteur. On vient

donc désengorger les centres de radiologie des alentours en proposant un pla-

teau technique complet à tous les patients qui doivent passer un examen mé-

dical", détaille Marc Fournies, directeur de la clinique privée Chantecler à Mar-

seille.

Spécialisé en orthopédie, urologie et ophtalmologie, l’établissement ne cesse

d’augmenter sa patientèle. Les allers-retours entre les centres de radiologie

et l’établissement étaient devenus une problématique majeure. "Nous ac-

cueillons cet équipement pour accélérer la prise en charge de nos patients. Jus-

qu’alors, ils étaient dispersés aux quatre coins de la ville. Aujourd’hui, ce n’est

plus le cas", ajoute le directeur.

Le temps d’attente pour une IRM sera réduit d’une semaine

En facilitant l’accès à cet examen, la clinique espère augmenter la fréquenta-

tion de l’établissement. Un nouveau défi auquel les radiologues de l’établisse-

ment sont déjà prêts à affronter. "On compte accueillir près de 40 patients par

jour. Il faut 15 minutes pour faire passer une IRM. La cadence est élevée, mais

ça va surtout permettre de réduire d’au moins une semaine le délai d’attente

moyen pour les patients", souligne le docteur Casabianca, chef du service ra-

diologie de la clinique.

Cette IRM sera polyvalente, donc ouverte à tous les patients du secteur et per-

mettra outre la prise en charge des spécialités prépondérantes de l’établis-

sement (orthopédie, urologie et ophtalmologie), la réalisation d’explorations

neurologiques digestives gynécologiques et rachidiennes.

Cette nouvelle autorisation étoffe donc considérablement le plateau technique

d’imagerie de la structure déjà équipée d’un Scanner. Elle va également ren-

forcer le rapport entre la clinique et le monde libéral. "Nous créerons des pas-

serelles avec les médecins généralistes et les kinés pour fluidifier le parcours

du patient."

La clinique Chantecler a bien changé depuis sa création en 1973. Elle va très

bientôt prendre un nouveau visage puisque de nouveaux travaux sont prévus.

"On va créer une extension de la clinique en créant un hôpital de jour en soins

de suite et de réadaptation qui va ouvrir ses portes au mois de juin", conclut
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Marc Fournies.
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