Communiqué de presse Clinique Axium, le 29 novembre 2019
Un nouveau protocole de scanner du poignet est développé à Axium.
Les compétences élargies du nouveau scanner dernière génération installé en août à la Clinique
Axium ont permis à l’équipe de manipulateurs radio, ingénieurs et médecins radiologues de
mettre au point un nouveau protocole de scanner du poignet.
Le patient gagne en confort. Il était précédemment allongé, un bras en extension, dans une
position délicate à tenir durant le temps de l’examen, et sur une table mobile afin d’exposer au
scanner la zone observée. Le patient reste désormais debout, seul son bras est placé dans le
scanner pour un examen qui dure moins de 3 minutes.
« L’acquisition d’images sur 16 cm de ce nouveau scanner, quand les autres sont limités à 4 cm,
nous permet de faire évoluer nos pratiques. Nous avons protocolisé cette nouvelle prise en charge
du scanner du poignet pour qu’elle soit plus confortable, plus rapide, avec des résultats optimisés,
tout en réduisant la dose de rayon X délivrée au patient. C’est en soi une idée simple mais que
personne n’avait eu », détaille Thierry Neff, cadre du service imagerie.
De plus, cette prise en charge accélérée pour des résultats optimaux permettra progressivement
de réduire encore les délais de rendez-vous à la Clinique Axium, déjà parmi les plus rapides
s’élevant aujourd’hui à une vingtaine de jours.
Une quinzaine de scanners de poignet sont réalisés par semaine à la clinique.
Cette innovation a retenu l’intérêt de l’industriel General Electric qui la présentera au congrès
international de radiologie RSNA (Radiological Society of North America) qui se tiendra du 1er au
6 décembre à Chicago.
Le plateau technique d’imagerie comprend : 1 scanner, 1 IRM, 2 tables de coronarographie ;
associé à un service externe de radiologie comprenant 1 table de radiologie, 1 mammographe et
2 appareils d’échographie.
Almaviva Santé, créé en 2007 s’est développé au travers d’opérations de croissance
externe. Quatrième opérateur privé en santé en France, Almaviva Santé gère 36 cliniques en
région Sud et en Île-de-France. Il est présidé par Yann Coléou.
1 500 médecins libéraux et 4 400 salariés travaillent dans les 36 cliniques où 400 000 patients
sont pris en charge chaque année.
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