COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 03 février 2021

Ramsay Santé et l’Imagerie Médicale de la Plaine de France (IMPF)
renforcent le plateau technique de la Maison de Santé de Drancy (93)
avec l’acquisition d’une IRM à champ ouvert


Ramsay Santé, l’un des leaders européens de l’hospitalisation privée et des
soins primaires, et son partenaire d’imagerie médicale en Seine-Saint-Denis
l’IMPF ont co-investi dans une IRM à champ ouvert, adaptée aux personnes
claustrophobes et/ou en situation d’obésité.



Cet appareil innovant, unique dans le département de la Seine-Saint-Denis et
sur le Nord de l’Ile-de-France, est hébergé au sein de la Maison de Santé de
Drancy et permet de prendre en charge des patients qui, jusqu’à présent, ne
pouvaient pas subir ce type d’examen.

Partenaires depuis 15 ans sur le territoire nord francilien, le groupe Ramsay Santé, qui
possède 3 établissements de Médecine-Chirurgie-Obstétrique en Seine Saint-Denis1, et
l’Imagerie Médicale de la Plaine de France (IMPF) ont investi conjointement dans une nouvelle
Imagerie par Résonnance Magnétique (IRM), installée dans la Maison de Santé de Drancy.
Véritable technologie de pointe, cette IRM à champ ouvert est particulièrement indiquée
pour la prise en charge des patients obèses et/ou claustrophobes mais aussi des
enfants, dans une atmosphère particulièrement apaisante.

En effet, à la différence d’une IRM classique en forme de tunnel, l’IRM à champ ouvert n’est
pas complètement fermée et laisse entrer la lumière. Elle est constituée de deux aimants, l’un
au-dessus du patient et l’autre en dessus, qui récupèrent les images médicales souhaitées. Il
n’y a pas de sensation de blocage, d’oppression ou d’enfermement pour le patient.

L’Hôpital privé du Vert-Galant à Tremblay-en-France, l’Hôpital privé de l’Est Parisien à Aulnay-Sous-Bois et l’Hôpital privé de
la Seine-Saint-Denis au Blanc-Mesnil.
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« Grâce à cette technologie, nous pouvons désormais prendre en charge des patients de plus
de 110 kg, ce que ne permettent pas les IRM classiques. En outre, les personnes
claustrophobes se prêtent plus facilement à l’examen avec ce type d’appareil. L’IRM à champ
ouvert est également très appréciée des enfants qui redoutent de se retrouver seuls dans une
machine. Ils peuvent dorénavant avoir la présence d’un parent à leurs côtés. Enfin, il y a un
réel intérêt médical dans cet investissement puisque l’appareil permet de mener des
explorations que l’on ne peut pas réaliser dans un tunnel. », commente le Dr Patrick
Laugareil, radiologue à la Maison de Santé de Drancy et co-gérant de l’Imagerie
Médicale de la Plaine de France (IMPF).
« L’acquisition d’une IRM à champ ouvert représente une alternative de prise en charge qui
n’existait pas jusqu’à présent sur le département de la Seine-Saint-Denis, où le taux d’obésité
est deux fois supérieur à la moyenne nationale. C’est pourquoi, le groupe Ramsay Santé a
décidé d’acquérir cette technologie de pointe sur ce territoire. Nous souhaitons ainsi, par cet
investissement – le premier depuis le début de la crise sanitaire qui a particulièrement touché
la Seine-Saint-Denis – renforcer le dispositif de prise en charge de nos patients en situation
d’obésité, tout en venant en aide à tous les patients claustrophobes et/ou angoissés à l’idée
de passer une IRM, pour encourager la continuité des soins. », ajoute Damien Lambert,
Directeur du pôle Ile-de-France Nord du groupe Ramsay Santé.
Une prouesse en termes d’installation
A la différence d’une IRM classique qui pèse entre 3 et 5 tonnes, l’IRM à champ ouvert pèse
16 tonnes. Son installation a donc relevé de la prouesse d’ingénierie et des travaux ont été
réalisés à la Maison de Santé de Drancy pour renforcer les sous-sols.
Pour en savoir plus sur l’IRM à champ ouvert de la Maison de Santé de Drancy :
https://www.youtube.com/watch?v=ewGcGYB-FII&feature=youtu.be
A propos de l’Imagerie Médicale de la Plaine de France (IMPF)
L’IMPF (Imagerie Médicale de la Plaine de France) est une société spécialisée dans les activités de radiodiagnostic
sur des équipements d’imagerie en coupes et sur des plateaux d’imagerie conventionnelle. La société est
composée de radiologues libéraux employant plus de 200 salariés administratifs et paramédicaux et est implantée
principalement en Seine-Saint-Denis.
En 2011, la société est créée après fusion de l’IMVG (Imagerie Médicale du Vert Galant) et le groupe du Blanc
Mesnil ainsi que la création du centre de gestion à Villepinte.
Elle exerce aujourd’hui son activité au sein d’établissements de santé du Groupe Ramsay Santé, au sein d’un GIE
(Groupement d’Intérêt Économique) associant praticiens publics et privés (Montfermeil), au sein d’un établissement
sanitaire Privé non lucratif (Hôpital Jean Jaurès) et en Cabinets de ville. Les radiologues participent à la
permanence des soins sur les sites où ils exercent.
Forte de son organisation interne et de l’investissement de son équipe médicale, IMPF développe régulièrement
de nouveaux projets pour adapter son offre de soin et sa qualité de prise en charge aux besoins de ses patients.
Site web : http://www.impf.fr/
A propos de Ramsay Santé
Après le rachat du groupe Capio en 2018, Ramsay Santé est devenu l’un des leaders européens de l’hospitalisation
privée et des soins primaires. Le groupe compte aujourd’hui 36 000 salariés et travaille avec près de 8 600
praticiens libéraux.
Présent dans 5 pays, la France, la Suède, la Norvège, le Danemark et l’Italie, le groupe soigne plus de 7 millions
de patients par an dans ses 350 établissements.
En hospitalisation, Ramsay Santé propose la quasi-totalité des prises en charges médicales et chirurgicales dans
trois métiers : Médecine-Chirurgie-Obstétrique (MCO), Soins de Suite et de Réadaptation (SSR) et Santé Mentale.
Partout où il est présent, le groupe participe aux missions de service public de santé et au maillage sanitaire du
territoire, comme en Suède où le groupe dispose de plus d’une centaine de maisons de santé de proximité.
La qualité et la sécurité des soins est la priorité du groupe dans tous les pays où il opère. C’est pourquoi le groupe
est aujourd’hui l’une des références en matière de médecine moderne, tout particulièrement en matière de chirurgie
ambulatoire et de récupération améliorée après chirurgie (RAAC).
Le groupe investit également tous les ans plus de 200 millions d’€ dans ses établissements que ce soit dans les
nouvelles technologies chirurgicales, d’imagerie, la construction et la modernisation d’établissements… Il innove

aussi au service des patients avec de nouveaux outils digitaux ou encore en faisant évoluer ses organisations pour
une meilleure efficacité de la prise en charge.
Site web : www.ramsaygds.fr - Facebook : https://www.facebook.com/RamsaySante
Instagram : https://www.instagram.com/ramsaysante - Twitter : https://twitter.com/RamsaySante
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/ramsaysante - YouTube : https://www.youtube.com/ramsaysante
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