
 
Antibes, le 4 octobre 2018 

 
Le GIE GRAMO 

inaugure son nouveau secteur IRM 
- Jeudi 11 octobre à 11h30 - 

 
Les nouveaux locaux de 385 m²,  

dédiés à l’imagerie par résonance magnétique, 
sont dorénavant pourvus de 2 IRM neuves : 

• une IRM 3 Tesla pour réaliser des examens approfondis  
en neurologie, cardiologie, cancérologie et sénologie 

• une IRM 1.5 Tesla dédiée aux examens ostéo-articulaires 
 

 

 
Implanté depuis l’origine sur le site du Centre Hospitalier d’Antibes Juan-les-Pins, le GIE GRAMO, acteur 
incontournable de l’imagerie médicale dans le département, fait visiter ses nouveaux locaux et présente ses 
deux nouvelles machines, notamment l’IRM 3 Tesla. Cette montée en puissance accordée, avec l’acquisition 
d’une deuxième machine de haute technicité, l’IRM 3 Tesla, permet à l’équipe du Docteur Bernard Diaine de 
réaliser des diagnostics de pointe, de développer une nouvelle activité d’imagerie cardiaque, et de réduire 
le délai de prise en charge en doublant les plages de consultation du service. 
 
Une technologie de très haute résolution 
Du fait de sa qualité d’image exceptionnelle, l’IRM 3 Tesla permet une polyvalence, donc d’élargir le champ 
des examens avec la réalisation de diagnostics en sénologie, cardiologie, cancérologie et neurologie.  
Cette haute qualité a toute son importance, par exemple pour l’analyse de petites structures telles que 
l’hypophyse, les nerfs crâniens, ou pour l’étude de l’épilepsie. Cette imagerie présente aussi l’avantage 
d’être plus rapide, grâce à une diminution du temps d’acquisition en moyenne de 30%, en ayant recours à 
la technique d’ultra-haute accélération. Les images sont interprétables du premier coup, grâce aux 
séquences de correction des mouvements et des distorsions.  
 
 
 



 
 
Une expérience personnalisée pour le patient 
Les fonctions de guidage du patient et de réduction du bruit 
acoustique au moyen d’un casque, ainsi que le confort 
généré grâce à un tunnel élargi à 70 cm de diamètre (au lieu 
de 60cm auparavant) participent à la prise en charge 
personnalisée du patient et à la réduction, voire la 
suppression, de son éventuelle claustrophobie. En plus de 
l’espace gagné, de l’atténuation des bruits et d’un guidage 
vocal pour rassurer le patient, cet équipement novateur 
présente l’« in bore experience », également adaptée aux 
enfants, pour permettre au patient de choisir une vidéo 
immersive, qui sera diffusée dans le tunnel pendant toute la 
durée de son examen pour le relaxer. 
 
Réduction du délai de prise en charge 
L’autorisation accordée pour une deuxième machine 
permet de disposer d’une IRM 1.5 Tesla désormais dédiée 
aux examens ostéo-articulaires (rachis, genou, articulation 
des membres…). 
Les plages de consultation ont ainsi doublé, pour atteindre 
120 heures hebdomadaires (au lieu de 60 heures 

précédemment). Un accroissement d’activité est attendu en 2019. Attribuées à 50% au Centre Hospitalier 
d’Antibes Juan-les-Pins, à 27,5% à un groupement de radiologues privés et à 22,5% à l’Institut Arnault Tzanck, 
ces vacations vont permettre de réaliser, à terme, environ 14 000 IRM. 

 
 
 
 
L’IRM, côté hôpital : le Docteur Bernard Diaine est le chef de service ; il travaille avec 4 autres praticiens :  
le Docteur Jean-Louis Daumas, le Docteur Ioana Pascu, le Docteur Patrick Polito et le Docteur Mihaela 
Popovici. L’équipe a été renforcée avec l’arrivée d’1 radiologue. L’activité “cible” s’élève à 6 500 IRM, dont 
850 patients hospitalisés.  
Le secteur IRM est ouvert du lundi au vendredi de 8h à 20h (pour le week-end et les jours fériés, prise en 
charge aux urgences générales).  
Téléphone : 04 97 24 80 20 - secretariat.irm@ch-antibes.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
CONTACT PRESSE : 

Caroline Renault 
Chargée de communication 
C.H. Antibes Juan-les-Pins 

Tél. : 04 97 24 76 13 

Intérêt de la technologie IRM 
 

L’IRM permet de visualiser tous les organes, en 
particulier les tissus "mous" (par opposition aux 
tissus "durs" comme les os), d’analyser leur 
structure, de rechercher des malformations, 
une éventuelle inflammation, des niveaux 
liquidiens, un abcès, de mettre en évidence 
une tumeur, de connaître sa taille exacte, son 
extension dans les trois plans de l’espace.  
Cette technologie permet de visualiser une 
hémorragie et la formation d’un hématome, 
ou encore une ischémie (organe ou partie 
d’organe privé de sang)… 
Elle permet d’obtenir des séries de coupes très 
fines d’organe, verticales ou horizontales. 
Pour une meilleure visualisation des organes, iI 
est possible d’injecter un produit de contraste : 
ce n’est pas un produit iodé, il n’y a donc pas 
de risque d’allergie lié à ce produit. 
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