




 

Avenant n°1 portant modification du volet 16 – imagerie médicale du Schéma Régional 

d’Organisation des Soins du Projet Régional de Santé 2013-2018 de Basse-Normandie  

Le présent avenant n’intègre que les éléments ayant fait l’objet d’une modification. 
La modification du volet 16 – imagerie médicale est effective à compter de sa publication au recueil 
des actes administratifs de la région Normandie. 
 

1.1 Contexte :  

Le SROS de Basse-Normandie a déjà fait l’objet de révisions intermédiaires au titre des volets 
imagerie, mais de nouveaux besoins ont été identifiés en matière de renforcement du parc d’IRM et de 
scanners. Cette révision du volet imagerie a été travaillée sur la base d’une enquête menée par 
l’Agence permettant notamment un recensement des porteurs de projet. En outre, une analyse des 
taux d’équipement, de recours… par territoire de santé, a également été réalisée. La réalisation de 
ces travaux et la concertation régionale ont notamment mis en évidence une saturation d’une partie 
des appareils et des ressources médicales contraintes associées à une répartition déséquilibrée sur le 
territoire. 
 
1.2 Identification d’objectifs opérationnels complémentaires :  

Taille critique des ressources médicales : 

· La présence de 3 radiologues seniors pour un scanner et 5 pour une IRM est préconisée. 
Conditions de mise en oeuvre :  

· Les appareils d’IRM doivent compléter un plateau technique d’imagerie : implantation nouvelle 
dans un établissement ou un CIM disposant d’un scanner afin de permettre la substitution des 
actes irradiants selon les recommandations de la Société Française de Radiologie. 

· Les appareils sont fixes, implantés dans des établissements sanitaires ou centres d’imagerie 
médicale. 

 
1.3 Modification du tableau portant sur la déclinaison en termes d’implantations et d’appareils 

des scanographes à utilisation médicale :  

- Le nombre de scanographes à utilisation médicale cible pour 2018 est modifié sur le territoire 
de santé du Calvados (+3).  
 

- Le nombre de scanographes à utilisation médicale cible pour 2018 est modifié sur le territoire 
de santé de la Manche (+2).  

- Le nombre d’implantations de scanographes à utilisation médicale cible pour 2018 est modifié 
sur le territoire de santé de la Manche avec la mise en place d’une borne (8 à 9).  
 

- Le nombre de scanographes à utilisation médicale cible pour 2018 est modifié sur le territoire 
de santé de l’Orne (+1).  

- Le nombre d’implantations de scanographes à utilisation médicale cible pour 2018 est modifié 
sur le territoire de santé de santé de l’Orne (+1).  

 

SCANOGRAPHES A UTILISATION MEDICALE 

 



 

1.4 Modification du tableau portant sur la déclinaison en termes d’implantation et d’appareils 

d’imagerie  ou de spectrométrie par résonance magnétique nucléaire à utilisation clinique 

(IRM) :  

- Le nombre d’appareils d’IRM cible pour 2018 est modifié sur le territoire de santé du Calvados 
(+2).  

- Le nombre d’implantations d’appareils d’IRM cible pour 2018 est modifié sur le territoire de santé 
du Calvados (+2). 
 

- Le nombre d’appareils d’IRM cible pour 2018 est modifié sur le territoire de santé de la Manche 
(+12).  
 

- Le nombre d’appareils d’IRM cible pour 2018 est modifié sur le territoire de santé de l’Orne (+1).  
- Le nombre d’implantations d’appareils d’IRM cible pour 2018 est modifié sur le territoire de santé 

de l’Orne (+1).  
 
Il est également préconisé de ne plus établir de distinction entre les appareils spécialisés en ostéo-
articulaire et les appareils polyvalents pour les nouvelles demandes.  
 

 APPAREILS D’IMAGERIE  OU DE SPECTROMETRIE PAR RESONANCE 

MAGNETIQUE NUCLEAIRE A UTILISATION CLINIQUE 

 

 

 


