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Le Centre Hospitalier Saint Joseph Saint Luc améliore son plateau 
technique et procédera, fin octobre 2017, à la mise en place d’un nouvel 
IRM, plus performant et doté de fonctionnalités innovantes. Du 11 
septembre au 23 octobre - le temps des travaux d’extraction de l’ancien 
équipement et de l’installation de la nouvelle machine - le Centre 
Hospitalier mettra en place, rue Chevreul, un dispositif d’IRM mobile pour 
assurer la continuité du service d’imagerie auprès des patients.  

L’Imagerie par Résonance Magnétique (IRM) est utilisée dans le cadre d’examens 
de neurologie, cardiologie, rhumatologie et dans le dépistage des cancers.  
Le Centre Hospitalier Saint Joseph Saint Luc investit dans un matériel de nouvelle 
génération, plus polyvalent et moins énergivore que le précédent.  
Ce nouvel outil sera l’un des rares IRM de la région lyonnaise à être doté d’autant 
de logiciels et de fonctionnalités contribuant à affiner les diagnostics.  
Ainsi, celui-ci offrira notamment une meilleure qualité d’image grâce à une précision 
accrue des images en coupe, et un temps d’acquisition d’image plus court 
permettant d’obtenir beaucoup plus de clichés pour chaque examen. Cet appareil 
d’imagerie permettra également de limiter les injections de produit de contraste et 
disposera d’un outil de cartographie du cœur.  

Compte tenu des spécificités propres à l’établissement – équipe médicale multi-
compétente, services de neurologie et de cardiologie, établissement privé à but non 
lucratif et situation géographique – le fabricant de ce matériel IRM souhaite faire du 
Centre Hospitalier Saint Joseph Saint Luc son centre de référence. 

Des travaux d’envergure, sans interruption des consultations. 
L’extraction et le remplacement de l’ancienne machine nécessitera 6 semaines de 
travaux. Ceux-ci démarreront par l’enlèvement de l’équipement actuel dans la nuit 
du 11 septembre. Cette opération consistant à extraire - par la façade du bâtiment, 
depuis le 2ème étage - un matériel pesant 5 tonnes, nécessitera, pour des raisons de 
sécurité, une interruption momentanée de l’alimentation électrique du réseau de 
tramway, situé devant l’établissement de santé. 
Dès le 11 septembre et pendant toute la durée des travaux, le Centre Hospitalier 
louera un dispositif d’IRM mobile, de dernière génération, afin d’assurer la continuité 
de la prise en charge des patients.  

A propos du Centre Hospitalier Saint Joseph Saint Luc 
Le CH Saint Joseph Saint Luc est un Etablissement de Santé Privé d’Intérêt 
Collectif (ESPIC) de centre-ville qui compte près de 350 lits d’hospitalisation et 
places d’ambulatoire. Il emploie environ 1000 salariés et réalise un chiffre d’affaires 
de 110 millions d’euros. A but non lucratif, il exerce une mission de service public 
sur l’ensemble de ses activités. Ses patients bénéficient d’une « tarification 
publique » : sans « reste à charge » et sans aucun dépassement d’honoraires. 
www.ch-stjoseph-stluc-lyon.fr 
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Le Centre Hospitalier Saint Joseph Saint Luc investit dans un 

nouvel IRM et assure la continuité des examens lors des travaux. 
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