
Le nouveau scanner de Lodève inauguré le 21 avril 2016

Les médecins radiologues de l’Imagerie du Lodévois inaugureront leur nouveau scanner à 
l’Hôpital de Lodève le 21 avril prochain. Cet appareil, plus performant, remplace le scanner 
détruit par les inondations de septembre 2015.

L’Hôpital de Lodève dispose d’un scanner nouvelle génération (Philips 16 barettes) depuis le 22 février 
dernier. Suite à l’inondation des locaux, l’Agence Régionale de Santé, avec l’accord des radiologues de 
l’Imagerie du Lodévois (groupe privé CRP), a en effet renouvelé son autorisation d’installation d’un scanner 
en novembre 2015. L’appareil est utilisé pour les urgences, et sur rendez-vous, pour environ 3500 patients 
par an. « Nous fonctionnons à Lodève sur le même principe qu’à Lunel, commente le Dr Jean-Michel 
Ferru, radiologue gérant du CRP. Nous savons à quel point il est important pour les habitants de maintenir 
une offre de soins de qualité sur ces territoires. Grâce au partenariat public-privé, nous compensons le 
déséquilibre entre la métropole de Montpellier et les villes moyennes des cantons voisins. »

Un partenariat public-privé au service des patients
Le partenariat entre le centre hospitalier et le CRP existe depuis 2009, mis en place à l’origine pour l’activité 
de radiologie conventionnelle. L’ARS a donné son autorisation pour l’installation du premier scanner en 
juin 2013 ; les médecins radiologues ont mis en service un échographe en novembre de la même année. 
Le CRP dépêche un radiologue dans le service quatre demi-journées par semaine. En dehors de ces 
vacations, les radiographies et les scanners sont interprétés en direct par télé-imagerie, avec un système 
de visioconférence relié au service d’imagerie de la Clinique du Parc (Groupe Clinipole) à Castelnau-
le-Lez. Patients et médecins prescripteurs peuvent consulter les résultats et les images d’examens en 
ligne. Les radiologues du CRP assurent aussi la permanence des soins et les urgences radiologiques 
en partenariat avec le CAPS (Centre d’Accueil et de Permanence des Soins) de l’Hôpital.  
La collaboration public-privé se traduit enfin par l’apport du Groupe Clinipole à l’offre de soins du Lodévois : 
mise à disposition de médecins, soutien au Centre Hospitalier, installation de la télémédecine…

À propos du CRP
Le CRP réunit 23 médecins radiologues exerçant dans 5 centres d’imagerie médicale :
• Castelnau-le-Lez (Clinique du Parc, Groupe Clinipole) 
• Lunel (Clinique Via Domitia, Groupe Clinipole, au sein du Pôle Santé) 
• Montpellier (ICM Val d’Aurelle et Pôle santé Parc 2000) 
• Lodève (Centre hospitalier).
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Inauguration du scanner le 21 avril 2016 à 17h30       INVITATION
Centre Hospitalier de Lodève, 13 Bd Pasteur

Dr Serge Constantin    Marie-Christine Bousquet
président du Groupe Clinipole   maire de Lodève, vice-présidente du Conseil départemental

Dr Jean-Michel Ferru    Patrick Triaire
gérant Imagerie du Lodévois, groupe CRP directeur du Centre hospitalier de Lodève

ont le plaisir de vous convier à l’inauguration du scanner de Lodève en présence de :

• Pierre Pouëssel, préfet de l’Hérault
• Monique Cavalier, directrice générale de l’ARS LRMP
• Kléber Mesquida, président du Conseil départemental et député de l’Hérault
• Frédéric Roig, député de l’Hérault.

mailto:contact%40karinebaudoin.com?subject=Votre%20communiqu%C3%A9%20H%26O%20de%20f%C3%A9vrier%202013

