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Le Cabinet de Radiologie du Cateau Cambrésis s’équipe d’une I.R.M  
(Imagerie par Résonnance Magnétique) : 

Une avancée majeure pour l’offre de soins du Caudrésis-Catésis 
 
Depuis le 23 juin 2014 (date de mise en marche), le cabinet de radiologie du Pôle de Santé du Pays de Matisse est 
entré dans une nouvelle phase de son développement en installant une IRM de haute technologie dans ses locaux 
implantés au sein du Centre Hospitalier.  
 

Une offre de soins renforcée sur le territoire : 

En renforçant son plateau technique, le Pôle de Santé élargit son offre de soins et donne l’opportunité à la 
population du Caudrésis-Catésis de bénéficier de diagnostics de qualité sur le territoire.  
 
Située au sein des locaux du Centre Hospitalier, cette IRM permet aux patients de bénéficier d’une prise en charge 
complète en lien avec les différentes entités qui composent le Pôle de Santé.  
Ainsi, les patients peuvent bénéficier, sur un même lieu, des compétences des radiologues du Cabinet de 
Radiologie mais aussi de celles des praticiens hospitaliers  du Centre Hospitalier et de la Clinique des Hêtres. 
  
Fort de la collaboration entre ces 3 entités, le Pôle de Santé du Pays de Matisse propose donc des examens et un 
diagnostic complet du patient, sans transfert vers un autre centre de soins. Cela permet de bénéficier de soins de 
proximité, de réduire considérablement les délais pour les consultations et ainsi de renforcer les dépistages 
précoces pour éviter les situations d’urgences. 
 
Le parcours d’entrée en consultation est donc double : 

- Consultations externes (sur prescription médicale) 

- Circuit interne (en provenance des services de soins du Centre Hospitalier ou de la Clinique des Hêtres) 

Pour plus d’information sur les modalités de consultations externes, les patients ont la possibilité de contacter le 
secrétariat du Cabinet de Radiologie au 03.27.84.14.27. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
 

 

Soucieux que l'ensemble des habitants du territoire 
bénéficie d’un système de santé efficace et performant, 
Mr Serge SIMÉON, Maire du Cateau-Cambrésis et 
Président du Conseil de Surveillance du Centre 
Hospitalier a participé activement à la mise en œuvre de 
ce projet. 

Le Centre Hospitalier s’est également fortement 
impliqué en mettant à disposition ses locaux et de 
nombreuses compétentes  techniques (installation, 
sécurité…).  
Cette collaboration prouve de nouveau le dynamisme et 
la pertinence du partenariat entre les deux entités. 
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Une IRM de haute technologie : 

Cette IRM de haute technologie est équipée d’un aimant puissant de 1.5 Tesla* (soit 15 000 fois la puissance de 
l’aimantation de la Terre) qui offre une imagerie du corps humain extrêmement précise sur des zones restreintes 
(étude en 3D avec coupe de moins de 1mm). 

*Tesla : unité de mesure du champ magnétique 

L'IRM représente une technique d'imagerie médicale très précise dans le cadre du dépistage d’un très grand 
nombre de pathologies.  
En effet, ce nouvel équipement permet aux praticiens de déceler les pathologies d’ordre ostéo-articulaire ou 
neurologique (70 à 80 % de l’activité). Il permettra également de déceler tous les types de cancers (prostate, 
pelvien, hépatique…) ou encore les pathologies tumorales (bénignes ou malignes). 
Pour répondre aux besoins de tous les patients, cette nouvelle machine présente 2 particularités importantes : 
- Un tunnel élargi (70 cm de diamètre) qui peut accueillir des personnes de forte corpulence 
- Un tunnel court qui permet aux personnes claustrophobes de passer l’examen en toute sérénité (Les extrémités 
du corps, dont la tête, se trouvent à l’extérieur de la machine). 
 
Rappel : L’examen IRM est indolore, et ne nécessite aucune irradiation, car il ne fait appel qu'à des fréquences 
radio et à des champs magnétiques. 

 

Un projet en appelle un autre : «  Le TELE-AVC » 

L’installation de ce nouvel équipement est l’occasion pour le Pôle de Santé du Pays de Matisse de s’inscrire dans le 
projet régional « Télé AVC ».  
Ce projet, initié par l’Agence Régionale de Santé, permettra aux patients qui présentent des signes d’A.V.C 
(Accident Vasculaire Cérébral)  d’obtenir un diagnostic, au maximum, 4 heures après les premiers signes.  
Ainsi, 24h/24 un neurologue et un radiologue de garde donneront un avis à distance aux urgentistes du Centre 
Hospitalier. En cas de suspicion d’A.V.C, le neurologue pourra décider à distance la réalisation d’un acte de 
thrombolyse grâce à la transmission des résultats d’examens possible grâce à l’IRM.  
Ce système exige la mise en place d’une communication permanente entre le Pôle de Santé du Pays de Matisse et 
les centres de « Télé-AVC ». 
 

 
 

 
Il vous est possible de visiter le Cabinet de Radiologie et d’assister à une démonstration organisée par 
le personnel médical (tous les jours, de préférence entre 12h00-13h00 ou après 18h00). 
 
Pour cela, il vous suffit de contacter le Service Communication (coordonnées ci-dessous) du Centre 
Hospitalier ou le secrétariat de la radiologie (tel : 03.27.84.14.27), qui vous mettra en lien avec les 
responsables concernés.  

 

 

 

INFORMATION AUX MEDIAS 


