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Le CHU Dijon Bourgogne dispose de nouveaux équipements au sein 

de son pôle d’imagerie !  
 

Depuis le mois de novembre dernier, le CHU Dijon Bourgogne dispose d’un tout 
nouveau scanner. Cet équipement de plusieurs tonnes s’ajoute à l’IRM mis en service 
en septembre 2016. L’ensemble vient compléter le plateau d’imagerie et de radiologie 
des services des Pr Ricolfi et Loffroy, déjà reconnu pour son haut niveau de 
technicité. 
 

Le tout nouveau scanner du CHU vient 

s’ajouter aux deux appareils dont disposait 

déjà l’établissement. Cet équipement 

permet d’ores et déjà de mieux répondre 

aux besoins importants en matière 

d’imagerie et de réduire ainsi les délais 

d’attente pour les patients. Il permet 

également d’accroitre l’activité 

interventionnelle, elle-même en plein 

développement et proposant un panel de thérapeutiques unique en 

Bourgogne. Ce scanner bénéficie par ailleurs des dernières innovations 

technologiques. Meilleure qualité d’images et diminution de l’exposition 

des patients aux rayons X comptent ainsi parmi ses intérêts principaux. 

Ce nouveau matériel permet par ailleurs d’adapter l’exposition à la 

corpulence du patient concerné.  

 

  



L’IRM installé au début de l’automne permet quant à lui 

d’améliorer la qualité et la précision des images 

acquises, notamment pour le crâne, le pelvis et le foie. 

Cet appareil, utilisé tant pour l’activité diagnostique et 

thérapeutique que pour l’activité de recherche, est un 

équipement unique sur l’agglomération dijonnaise du 

fait de son caractère haut champ. 

 
 

 

Avec ces deux nouvelles acquisitions, le CHU Dijon Bourgogne voit son plateau 
d’imagerie s’enrichir pour ainsi mieux répondre aux besoins des patients. À l’appui 
de ces équipements de haute technicité, l’établissement témoigne une nouvelle fois de 
sa volonté d’améliorer la qualité de prise en charge des patients et de proposer des 
modalités thérapeutiques et diagnostiques de pointe et uniques sur le territoire. 
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