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Pour faire face à des investissements coûteux, quand il s'agit de s'équiper d'un 
scanner ou d'un IRM, mais aussi à une pénurie de personnels, des plateaux 
d’Imagerie Mutualisés (PIM) devraient être mis en place entre les différents 
hôpitaux d'un même territoire. 
  
C'est l'une des conclusions du rapport final de la mission sur les groupements 
hospitaliers de territoires (GHT) qui sera remis, ce mercredi à Marisole Touraine, 
ministre de la Santé et que Le Figaro s'est procuré. 
 
«Cette optimisation de l'organisation de l'imagerie hospitalière publique est 
actuellement une priorité aux vues de l'état de la démographie médicale de cette 
discipline», explique ce rapport. La mutualisation des services devrait permettre 
de mieux organiser la prise en charge d'un patient dans un territoire en fonction 
des forces et faiblesses des établissements existants. Selon le syndicat des 
radiologues, qui réclamait cette mesure, «l'objectif n’est pas simplement de 
partager du temps machine ou d'un partage de plages horaires. Ces plateaux 
mutualisés doivent répondre à un projet médical en relation avec les besoins 
prioritaires des populations». Les radiologues estiment que cette réorganisation 
permettra aussi aux personnels de mieux partager certaines tâches (gardes,...) et 
d'instaurer une «solidarité budgétaire» pour les nouveaux équipements.  
 
Des difficultés à recruter en radiologie 
 
Actuellement, la radiologie est l'une des spécialités qui a le plus de mal à recruter. 
Près de 40,9% des postes restent vacants. En outre, dans les dix ans à venir, plus 
de 1 500 départs à la retraite sont prévus. La nouvelle Loi de Santé, votée le 2 
décembre 2015 à l’Assemblée Nationale et publiée au Journal Officiel le 27 janvier 
2016, instaure ces groupements hospitaliers de territoires (GHT) comme étant, à 
partir du 1er janvier 2016, les quelques 150 futurs piliers du système hospitalier. 
C'est à ces groupements que devraient s'appuyer les plateaux d’imagerie 
mutualisés (PIM).  
 
Cette nouvelle organisation, qui pour le moment n'est pas détaillée, pourrait 
cependant déstabiliser certains patients qui auraient du mal à s'orienter vers le 
bon service de radiologie ou se trouveraient plus éloignés géographiquement de 
ces services. Toutefois, avec le développement des technologies et le 
perfectionnement des appareils d'imagerie médicale, il est probable que la 
radiologie s'oriente de plus en plus vers la télé imagerie via des partenariats 
entre le public et le privé. Une expérience réalisée à l'hôpital de Fécamp (Seine 
Maritime) où l'hôpital travaille avec plusieurs cabinets d'imagerie privés de la 
région via de la télé-imagerie. Grâce à ce système, les patients, qui devaient 
attendre plus de quatre semaines avant d’obtenir un rendez-vous pour un 
scanner ou une échographie, peuvent désormais obtenir leur examen en moins 
d’une semaine. 


