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Paris, le 11 octobre 2022

La Clinique du Bourget installe la première IRM
de son futur centre d’imagerie médicale
●

La Clinique du Bourget (93), établissement du groupe Ramsay Santé, le leader européen de
l’hospitalisation privée et des soins primaires, inaugure son futur centre d’imagerie médicale
avec l’installation d’une IRM de pointe.

●

Avec cette nouvelle activité d’imagerie médicale, unique sur le canton du Bourget, Ramsay
Santé entend renforcer l’offre de soins en tension sur le département de la Seine-Saint-Denis.

●

Le plateau technique, pour le moment composé d’une IRM opérationnelle dès le 17 octobre
2022, sera complété d’autres équipements à la pointe de la technologie d’ici 2024 : scanners,
mammographes, etc.

●

Par ailleurs, pour marquer le début de son activité d’imagerie, la Clinique du Bourget
accueillera du 17 au 19 octobre à l’occasion d’Octobre Rose (mois de sensibilisation au
dépistage du cancer du sein) « Le Camion d’Octobre Rose » qui proposera durant 3 jours aux
femmes de 50 à 74 ans un dépistage gratuit du cancer du sein.

Dans le but d’améliorer l’offre de soins en imagerie, encore trop restreinte sur le département de
la Seine-Saint-Denis, la Clinique du Bourget a développé un projet de construction d’un nouveau
centre d’imagerie médicale à l’horizon 2024, une première sur un territoire de santé de plus
de 75 000 habitants.
Au regard des enjeux sanitaires dans cette zone de développement prioritaire, l’établissement
propose d’ores et déjà une prise en charge, notamment grâce à l’installation d’une IRM à la pointe
de la technologie. Des techniciens et manipulateurs d'électroradiologie médicale, mais également
des radiologues accompagnent les patients tout le long de leur parcours de soins.
« L’autorisation délivrée par l’ARS nous permet de mettre en place ce nouveau centre d’imagerie
médicale et ainsi contribuer à pallier la désertification médicale de la Seine-Saint-Denis. Nous
sommes fiers de développer cette activité qui contribuera à faciliter le parcours de soins des
patients en mettant à disposition une offre de proximité, et qui plus est avec des équipements de
pointe. » précise Loïc Wacogne, Directeur Général de la Clinique du Bourget.
« Le Camion d’Octobre Rose » fait halte à la Clinique du Bourget
À l’occasion d’Octobre Rose, campagne nationale annuelle destinée à sensibiliser le grand
public au dépistage du cancer du sein, la Clinique du Bourget accueille du 17 au 19 octobre
« Le Camion d’Octobre Rose » afin de proposer aux femmes de 50 à 74 ans, un dépistage
gratuit du cancer du sein.
Accessible sur rendez-vous via la plateforme Doctolib en saisissant “Le Camion d’Octobre
rRse”, les patientes pourront bénéficier d’une prise en charge en 3 étapes :
 un accueil administratif,
 une mammographie,
 un échange avec un radiologue équipé d’un échographe.

Dans le cas où une masse est détectée, la patiente sera redirigée vers un oncologue pour une
prise en charge complète.
À propos de La Clinique du Bourget (93)
Située au cœur du département de la Seine-Saint-Denis, la Clinique du Bourget est un établissement de Soins de Suite
et Réadaptation conçu en 2007. Elle bénéficie d'équipes et d'un plateau technique performants et dispose
d’une capacité de 140 lits en hospitalisation complète et 23 places en hospitalisation de jour. Plusieurs types de
consultations sont également dispensées : consultations "post-AVC" et "Covid long" mais aussi tout type de
consultations de Médecin Physique et de Réadaptation. Son activité principale est la prise en charge rééducative des
maladies neurologiques tels que l'AVC, traumatismes crâniens et blessures médullaires, particulièrement pour la prise
en charge de patients complexes.
Site Internet : https://clinique-du-bourget.ramsaysante.fr/
À propos de Ramsay Santé
Ramsay Santé est le leader de l'hospitalisation privée et des soins primaires en Europe avec 36 000 salariés et 9 300 praticiens au
service de 10 millions de patients dans nos 443 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 Médicaux et de Réadaptation (SMR) 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.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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