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Présentation :
Le PHU Imagerie regroupe les activités de trois services et de six unités fonctionnelles sur les
sites Hôtel-Dieu-hôpital mère-enfant, hôpital Nord Laennec, ICO, Bellieret Saint-Jacques.
Le PHU Imagerie comprend :
• le service de radiologie et d’imagerie médicale(Pr Eric Frampas), lequel intègre les unités
fonctionnelles de radio-pédiatrie (Dr Quéré), de radiologie générale et thoracique (Dr Liberge)
et de radiologie interventionnelle (Dr Perret)
• le service de médecine nucléaire(Pr Françoise Kraeber-Bodéré), lequel intègre l’unité
fonctionnelle de médecine nucléaire de l'hôpital Nord Laennec (Dr Valette) ainsi que l’unité
fonctionnelle centre TEP (Dr Bodet-Milin)
• le service de neuroradiologiediagnostique et interventionnelle (Pr Hubert Desal), lequel
intègre l’unité fonctionnelle d’imagerie cardio-vasculaire diagnostique (Pr Serfaty)
Activités médicales : radiologie conventionnelle, scanner, IRM, échographie, mammographie,
radiologie interventionnelle et vasculaire, neuroradiologie diagnostique et interventionnelle,
imagerie cardio-vasculaire diagnostique, médecine nucléaire, radiothérapie moléculaire,
TEP-scan.

Principales réalisations :
Développement de l’imagerie interventionnelle et de la recherche en
imagerie multi-modalité avec la mise en œuvre du Cima pré-clinique et du
plateau technique interventionnelà Hôtel-Dieu
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Accompagnement du GHT44 pour l’ouverture de l’IRM de Châteaubriant
(télé-imagerie)
Portage de projets d’installation d’équipements lourds d’ici

à 2020 : TEP-IRM, TEP-scan et scanner spécialisé en imagerie cardiaque .
• Arbitrage de la fin de partenariat du GIE IRMA notamment
pour renforcer la filière neurologie avec la reprise de l’IRM 3T
100 % CHU d’ici à 2020.
• Installation d’un nouveau scanner diagnostique à HôtelDieu .
• Dépôt de dossier d’autorisation pour le remplacement
d'une gamma-caméra à l'hôpital Nord Laennec .
• Poursuite de l’accompagnement de l’ambulatoire à travers
la mise en place de projet sur l’Uma pour les prescriptions
d’imagerie et les délais de réponse .
• Participation aux réflexions régionales sur le Pacs régional
(projet MICS-PACS) .
• PACS (système d'information de radiologie) : connexion de
nouvelles modalités .
• Inspection de l’autorité de sûreté nucléaire (ASN) : médecine nucléaire hôpital Nord Laennec, radiologie interventionnelle Hôtel-Dieu , étude sur la mise aux normes des
chambres radio-protégées .

https://www.chu-nantes.fr/phu-6-imagerie-medicale-46416.kjsp?RH=1233148144268
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