Bordeaux, le 10 mars 2017

« L’IRM en Jeu » : un dispositif ludique pour préparer les
jeunes enfants à l’examen IRM
Équipement acquis grâce aux partenaires : Lions Club Bordeaux Lafayette, Aladin, Blouses roses
 Dossier de presse ci-joint

« L’IRM en jeu » est un simulateur d’IRM pédiatrique destiné à prévenir chez l’enfant les éléments
angoissants liés à l’examen IRM.
Ce dispositif ludique et pédagogique permet de préparer les jeunes enfants devant subir cet
examen anxiogène et d’éviter ainsi le recours à l’anesthésie générale.
« L’IRM en jeu » est fonctionnelle depuis le mois de septembre 2016 au CHU de Bordeaux
et 49 enfants en ont d’ores et déjà bénéficié
Selon le Pr Jean-François Chateil, responsable du service d’imagerie anténatale, de l’enfant et de la
femme du groupe hospitalier Pellegrin – CHU de Bordeaux :
« L’anesthésie n’est pas un acte anodin pour le patient, surtout chez le jeune enfant, il comporte un
risque non nul. Par ailleurs, c’est un acte coûteux pour la collectivité (500 € par anesthésie). En ce
sens, le projet « IRM en jeu » répond à une responsabilité sociétale : des soins de qualité pour tous au
moindre coût pour la collectivité »
Monsieur Philippe Vigouroux, directeur général du CHU de Bordeaux, rajoute que : « Ce dispositif va
répondre à une des missions principales d’un établissement public de santé, à savoir : améliorer la
qualité du service rendu aux usagers en facilitant l’accès et l’accessibilité aux soins. Et il permet d’y
répondre en améliorant la qualité de l’examen par une meilleure prise en charge du patient et de son
entourage.»
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