CHRU de Brest : retour d’expérience sur
le système CARESTREAM DRX Evolution
Le CHRU de
Brest, dans le
cadre d’une
démarche
d’amélioration
continue de la
qualité de prise
en charge des patients aux urgences,
a fait l’acquisition de la toute
nouvelle génération de salle de
radiologie numérique: le système
CARESTREAM DRX Evolution.
Mr Pouliquen, cadre de santé du pôle
imagerie, nous livre ses impressions
Pouvez-vous nous décrire l’origine de ce projet ?
C’est dans le cadre du remplacement et de la numérisation de
nos salles de radiologie que nous avons commencé à élaborer
ce projet. L’étude de l’activité de l’existant et l’analyse prospective des besoins liés à ce type d’équipement dans une salle d’urgence travaillant 24 heures sur 24 en furent le préambule.
Quels sont les points les plus importants de ce
projet ?
• Premièrement, notre étude a démontré que 30% de l’activité
était réalisée « en direct » ; il nous fallait donc un capteur
mobile.
• La spécificité d’une salle d’urgence traitant des patients polytraumatisés implique un système permettant de mobiliser le
patient le moins possible.
• Une grande facilité d’utilisation et une grande rapidité d’exécution sont indispensables car plus de 40 manipulateurs (ETP)
sont amenés à utiliser la salle et parfois dans des situations critiques. Le nouveau système devra également pouvoir absorber
certains pics d’activité spécifiques comme les 40/50 examens à
réaliser en moins de 2 heures pour le Centre de Dépistage de
la Tuberculose.

“

L’utilisation du statif mural monté
sur rail pour les examens de profil
sur table nous permet de ne mobiliser
le patient qu’au minimum

”

Qu’est ce qui vous a décidé à choisir la solution
Carestream ?
En accord avec Mr Lorcy, Ingénieur Biomédical du CHRU, nous
nous sommes orientés vers une salle DR polyvalente à capteur
mobile, afin d’avoir la solution la plus performante.
La technologie du détecteur proposée par Carestream nous a
séduits car elle représente le meilleur compromis entre mobilité
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LE CHRU DE BREST
Le CHRU de Brest est l’hôpital
de référence de la Bretagne
occidentale ; il comprend :
• 7 établissements
• 2100 lits
• Plateau technique :
- 2 IRM, - 3 scanners, - 1 TEP
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et poids ; en effet, un capteur filaire représente trop de contraintes,

notamment dans une salle d’urgences. De même, la possibilité de
réaliser un examen de main « en direct », juste en tirant le potter de
la table est astucieuse. Important également, l’utilisation du statif
mural monté sur rail pour les examens de profil sur table ; cela nous
permet de ne mobiliser le patient qu’au minimum tout en gardant
une excellente qualité d’image (car nous utilisons la grille et les cellules
du potter).
Mais, le point clé a sûrement été la facilité d’utilisation et la rapidité
du système ; nous avions déjà été séduits lors d’une démonstration
aux JFR par la vitesse de déplacement des différents éléments, et nous
avons été convaincus lorsque nous avons vu le débit de patient réalisé « sans stress » dans un hôpital en Espagne. De plus, la console tactile et les commandes utilisateur sont très intuitives. Enfin les données
patients sont affichées sur le tube RX, ce qui nous permet de renforcer notre démarche d’identito-vigilance.
Après plus de 4 mois d’utilisation, quels sont les
avantages du DRX Evolution ?
Afin de profiter au maximum des possibilités du DRX Evolution, un
réaménagement indispensable de la salle de radiologie des urgences
fut réalisé, en faisant, notamment, construire 3 déshabilloirs plus un
accès réservé aux patients couchés avec une salle d’attente spécifique.
L’installation du système s’est parfaitement déroulée suivant le calendrier établi ; nous avons pu compter sur une équipe d’ingénieurs d’application très disponible pour la formation et qui sont devenus les
véritables relais de nos manipulateurs référents.
Nous observons un engouement extrêmement positif de l’équipe
médico-technique qui s’est très bien appropriée ce nouvel outil de travail ; pour preuve, le nombre d’examens sur la salle d’urgence est passé
de 1500 par mois à plus de 2000 pour le mois de juillet (et la salle de
radiologie voisine a baissé d’autant).
Les manipulateurs référents m’ont notamment remonté, outre la fiabilité de l’équipement (zéro panne), la grande rapidité et fluidité des mouvements, le confort d’utilisation lié aux fonctions avancées comme le
« centrage automatique » et le « suivi automatique » (ou tracking) ; il est
important de noter que ces 2 applications sont disponibles quelle que
soit la position du manipulateur, au niveau du potter mural, du potter
de la table ou du tube. La visualisation rapide du cliché sur l’écran de la
console et le positionnement automatique de la salle en fonction de
l’examen à venir sont particulièrement appréciés.

“

Nous observons un engouement
extrêmement positif de l’équipe
médico-technique qui s’est très bien
appropriée ce nouvel outil de travail

”

En résumé, je dirais que le système DRX Evolution répond parfaitement à nos attentes et nous a permis d’améliorer la qualité de la prise
en charge des patients ; j’ajouterais que l’équipe Carestream a su comprendre nos besoins et travailler avec nous de façon constructive tout
au long du projet.

CARESTREAM DRX EVOLUTION
• Salle de radiologie numérique polyvalente
• 1, 2 ou 3 capteurs fixes ou mobiles sans fil
• Statif mural fixe ou sur rail
• Suspension plafonnière intelligente
• Console opérateur unique

Quels sont les futurs projets du service ?
Dans l’immédiat, l’arrivée d’une nouvelle IRM (3 Tesla) induira une
réflexion sur l’organisation globale du service. Personnellement, je
réfléchis également sur la numérisation directe des radiographies au
lit ; à ce propos, le nouveau concept DRX Mobile de Carestream, qui
utilise le même capteur que notre salle d’urgences, nous ouvre de
nouveaux horizons notamment en ce qui concerne l’utilisation partagée du détecteur ou l’utilisation d’un mobile dans une salle de radiologie de secours (en cas de catastrophe par exemple). ■
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