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L’Hôpital privé Clairval à Marseille
se dote de deux nouveaux scanners dernière génération
L’Hôpital privé Clairval à Marseille (13), établissement du groupe Ramsay Santé,
le leader européen de l’hospitalisation privée et des soins primaires, vient de
s’équiper de deux nouveaux scanners de dernière génération réputés pour la
précision de leurs diagnostics : le Revolution Frontier et le Revolution Apex de
la société General Electric Healthcare.
L’arrivée des deux scanners représente l’opportunité d’obtenir des images de très
haute résolution, mais aussi des reconstructions par intelligence artificielle permettant
une caractérisation diagnostique de qualité. Ces deux appareils CT (appareils à rayons
X couplés à un ordinateur) ont été conçus pour permettre le meilleur diagnostic
possible en associant rigueur, optimisation et réduction de la dose patiente irradiante.
Des scanners plus précis et une exposition réduite aux rayons X
Tous deux équipés de la technologie d’imagerie spectrale qui identifie plus
efficacement les lésions oncologiques, ces deux nouveaux scanners assurent la
meilleure image possible, notamment pour les patients atteints de pathologies lourdes.
« L’acquisition de ces deux scanners nous permet de rester à la pointe de la technique
en radiologie et en équipements lourds, renforçant ainsi notre position de leader
incontesté en imagerie au niveau du bassin marseillais. », précise Anne Bernard,
Directrice générale de la société d’imagerie de l’Hôpital privé Clairval.
En outre, l’exposition des patients aux rayons X est considérablement réduite avec ces
machines. Des scanners vasculaires ou cardiaques peuvent être réalisés en moins de
10 secondes.

Des délais d’attente raccourcis

Cette rapidité d’examen permet non seulement de réduire l’exposition aux rayons X
mais offre également des délais d’attente plus courts pour l’obtention d’un rendezvous. En effet, l’établissement peut réaliser près de 80 scanners par jour et par
machine.
« L’installation de ces deux appareils nous a permis de réduire le délai d’obtention d’un
rendez-vous. Il a été pratiquement divisé par deux, puisque nous sommes passés d’un
délai de 8 à 4 semaines, notamment pour les scanners spécifiques en cancérologie.
En diagnostiquant une pathologie rapidement, les patients ont une meilleure chance
de guérison. », commente Anne Bernard, Directrice générale de la société
imagerie de l’Hôpital privé Clairval.
« Cela répond aux objectifs du Ministère des Solidarités et de la Santé, visant à
apporter une meilleure offre de soins, en évitant les diagnostics tardifs à un stade
avancé d’une maladie. », ajoute Laurent Franceschi, responsable du service
d’imagerie de l’Hôpital privé Clairval.
À propos de l’Hôpital privé Clairval
Implanté à Marseille, l'Hôpital privé Clairval est l’établissement privé de référence du groupe Ramsay
Santé dans la région Provence Alpes Côte d’Azur. Il accueille chaque année près de 32 000 patients
au sein de ses 5 pôles d'excellence (Cancérologie, Cardiovasculaire et thoracique, Neurochirurgie,
ORL, Anesthésie et Plateaux Techniques) gérés par des équipes médicochirurgicales de référence.
L’établissement dispose de 385 lits et places.
Site web : https://hopital-prive-clairval-marseille.ramsaysante.fr/
À propos de Ramsay Santé
Ramsay Santé est le leader européen de l'hospitalisation privée et des soins primaires en Europe avec
36 000 salariés et 8 600 praticiens au service de 9 millions de patients dans nos 350 établissements
répartis dans cinq pays : France, Suède, Norvège, Danemark et Italie.
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).
Chaque année, le groupe investit plus de 200 millions d'euros dans l'innovation que ce soit dans les
nouvelles technologies chirurgicales, d'imagerie, la construction ou la modernisation d’établissements...
Le Groupe innove également dans son organisation et sa digitalisation afin de délivrer les soins pour
une meilleure efficacité de la prise en charge au bénéfice du patient.
Site web : www.ramsaysante.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/c/RamsaySante
Contacts presse
Ramsay Santé
Brigitte Cachon – Directrice Communication, Marque & RSE - 01 87 86 22 11 brigitte.cachon@ramsaysante.fr

Enderby
Myriam Baghdadi – 07 50 63 47 61 – mba@@enderby.fr
Perrine Sagnes – 06 68 27 93 59 – psa@enderby.fr

