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Dans le souci de qualité de prise en charge de sa patientelle, le centre hospitalier de Ram-
bouillet s’est équipé cet été, d’une nouvelle IRM polyvalente de 1.5 tesla avec un tunnel 
de 70 cm de diamètre.  De dernière génération, L’IRM SIGNA ARTIST de la société General 
Electric offre une qualité d’image haute définition.

Les travaux de remplacement de l’IRM ont eu lieu du 
17 juin au 22 juillet. Grâce à une équipe spécialisée, 

équipée d’une grue de 200 tonnes, le SkyDome de la 
salle d’IRM a été ouvert le 20 juin et l’aimant de l’IRM 
Optima MR450 W s’est envolé pour être remplacé par 
l’aimant de la nouvelle IRM Signa Artist de la société 
General Electric.

Du 22 juin au 1er juillet, les locaux de l’IRM ont été entièrement rénovés 
et modernisés. La porte de l’IRM a été changée pour une porte élec-

tropneumatique qui permet une meilleure atténuation sonore ainsi qu’une 
meilleure ergonomie. Un écran TV a été installé à l’intérieur de la salle de 
l’IRM pour assurer le confort et la détente des patients au cours de la réali-
sation de l’examen.

Le 22 juillet, la nouvelle IRM a ouvert ses portes à 
la patentielle. Les manipulateurs et les radiologues 

étaient accompagnés pendant les quinze premiers 
jours, d’un ingénieur d’application IRM pour s’appro-
prier les fonctionnalités de notre nouvel équipement. 
Début septembre les manipulateurs et les radiologues 
ont bénéficié d’une formation approfondie qui a été 
dispensée par un ingénieur d’application expert.

Le nombre d’examen d’IRM réalisé au Centre Hospitalier de Rambouillet augmente chaque 
année : il a atteint les 5900 examens en 2018. Depuis la mise en fonction du nouvel appa-
reil, 1100 exames ont déjà été réalisés.
Ce lourd investissement 1.5 million d’euros répartis sur 7 ans d’utilisation permet aux pa-
tients du centre hospitalier de Rambouillet de pouvoir bénéficier d’examens de très haute 
qualité.
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L’hôpital de Rambouillet en quelques chiffres (2018)

1045 ETP dont 124 personnels médicaux et 921 personnels non médicaux

•   10516  séances en chimiothérapie, dialyse et transfusions
•   27656  séjours MCO
•    54433  consultations externes
•      6188  interventions chirurgicales
•      1559  naissances
•   47 213  actes d’imagerie
• 771 867  examens au laboratoire
• Activités médico-sociales : 56990 journées EHPAD et 21332 SSIAD

EHPAD
• 160 lits

Néphrologie 
1 centre lourd et 1 UDM

Hospitalisation :

Capacitaire :

Activités de référence :

MCO : 458 lits et places
• 319 lits
• 121 places 
• 18 postes

Cendre douleur labelliséFilière gériatrique complète et 
graduée

Laboratoire d’analyses 
médicales

Pharmacie avec une unité de 
préparation centralisée des médi-
caments anticancéreux

1 plateau technique complet et 
spécialisé en imagerie pédiatrique


