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L’urgence d’une IRM sur le Pôle de santé public-privé de Lunel
Le Lunellois attend son IRM depuis 2009. Le Centre d’imagerie médicale de Lunel, installé sur
le Pôle de santé public/privé Professeur Louis Serre, a déposé sa 5e demande en février dernier.
Il bénéficie du soutien de l’Hôpital public et de la clinique Via Domitia (groupe Clinipole), ainsi
que des élus locaux. Tous attendent un rééquilibrage de l’offre de soins dans l’Hérault, au profit
d’une population en forte croissance, toujours plus âgée et en voie de paupérisation.
Le Centre d’imagerie médicale de Lunel est le plus important centre de l’Hérault dépourvu d’IRM. L’Agence
Régionale de Santé n’a cependant pas donné suite à ses différentes demandes, malgré un vote favorable, dès
2010, du Comité Régional de l’Organisation Sanitaire. Pour le Dr Jean-Michel Ferru, radiologue, tous les éléments
sont réunis pour l’implantation d’une IRM sur Lunel : un bassin de population conséquent (zone d’attractivité de
196.000 habitants) aux besoins de soins croissants, et un modèle de coopération public/privé au sein du Pôle
de santé. « L’offre de soins se raréfie sur le Lunellois. Les cabinets de radiologie d’Aimargues, de Vergèze et du
Grau-du-Roi ont fermé à partir de 2010, et celui de La Grande-Motte est à vendre depuis trois ans ! » Le Centre
d’imagerie de Lunel est donc le seul cabinet de l’Est héraultais à disposer d’un scanner et d’un plateau technique
complet. En 2015, il a accueilli près de 84.000 patients.
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L’accès aux soins en souffrance dans l’Est de l’Hérault
1 / 63.450 hbts
Dans le 3e canton héraultais en nombre d’habitants, les patients doivent se rendre à
Montpellier ou à Nîmes pour passer une IRM. Les radiologues du Centre d’imagerie de
Lunel estiment qu’ils seraient en mesure de pratiquer a minima 11.245 examens IRM
par an, sur la base des seuls actes réalisés sur la Clinique du Parc pour des patients du
Lunellois et des examens scanner de Lunel qui pourraient être remplacés par des IRM.
La révision du Schéma Régional d’Organisation des Soins prévoit de mettre à niveau
les territoires en tenant compte de l’évolution des populations. Elle doit donc considérer
Région LR
la courbe démographique du Lunellois (+26% entre 1999 et 2013 contre +18% dans le
1 / 83.600 hbts
Gard, +22% dans l’Hérault, +6% en France) et le vieillissement de la population (25% des
habitants du Lunellois avait plus de 60 ans en 2011). Enfin, l’installation d’une IRM à Lunel permettrait d’améliorer
les pratiques en réduisant les techniques irradiantes
(substitution scanner-IRM recommandée par la Haute
Montpellier Métropole*
Autorité de Santé) et en raccourcissant les délais de
réalisation des examens et du dépistage, préconisation
du plan cancer 2014-2019.
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Préserver la médecine de proximité
La volonté du Centre d’imagerie de Lunel d’obtenir une
Lunellois
IRM répond aussi à une conception de la médecine
libérale axée sur la proximité et la qualité. Cette
philosophie se traduit sur le terrain par la coopération
public/privé (sur Lunel et Lodève, à Montpellier avec
l’ICM) et par l’implantation dans des zones touchées par
la paupérisation (Pôle santé du Parc 2000 à La Paillade,
* CHU 5, Cl. du Parc 2, Cl. du Millénaire 2, ICM 1, Cl. Beausoleil 1.
mais aussi Lunel où le taux de chômage atteignait 16,6%
en 2011). Les radiologues du Centre pratiquent des honoraires conventionnés sans dépassement. Enfin, ils ont
mis en place, pour les patients et les médecins, un système innovant de diffusion d’images via un site sécurisé
accessible par identifiant et mot de passe. Le Centre est labellisé LABELIX.
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A propos du Centre d’imagerie de Lunel
Le Centre d’imagerie (société civile CRP) est un groupe de 23 médecins radiologues exerçant dans 5 cabinets
d’imagerie médicale situés à :
• Montpellier (ICM Val d’Aurelle et Pôle santé Parc 2000)
• Castelnau-le-Lez (Clinique du Parc)
• Lodève (Centre Hospitalier)
• Lunel (Clinique Via Domitia au sein du Pôle santé).
Le Centre compte 8 médecins radiologues libéraux, 15 manipulateurs et 19 secrétaires.
Seul cabinet du Lunellois doté d’un scanner et d’un plateau technique complet :
1 mammographe, 5 tables de radiologie, 1 ostéodensitomètre, 1 Cone Beam dentaire, 4 échographes.
À propos du Pôle de santé de Lunel
Créé en 2007, le Pôle de santé public/privé Pr Louis Serre est le résultat de la volonté des différents acteurs de
santé de Lunel de mutualiser leurs services dans des locaux communs, fonctionnels et faciles d’accès :
• Centre Hospitalier
• Clinique Via Domitia (groupe Clinipole)
• Service d’urgences
• Centre d’imagerie médicale
• Centre d’autodialyse.
Le Pôle santé bénéficera d’une extension de 1800 m2 dès juin prochain.

Coût opération
Lunel

investissement
immobilier

CA prévisionnel

1.227.179 € HT

1.091.095 € HT

complément de loyer

Résultat prévisionnel

(extension cabinet)

+ 41.970 € HT

+ 35.000 € HT / an

(base 9000 patients)
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