
  

L’EDITO  
Les nouvelles technologies de radiologie et le développement durable 

SUJET DE SOCIETE 
 
Les nouvelles technologies médicales se substituent-
elles à la relation médecins patients ? 
 
OUI ! 
Les technologies médicales sont souvent employées 
par « l’hôpital entreprise » pour accroître la 
productivité. Elles sont utilisées afin de réduire 
toujours plus les coûts en soignant un nombre 
croissant de patients. Cependant, sur l’hôtel de la 
productivité sont sacrifiés les rapports avec le patient. 
Ce dernier après avoir passé un scanner éclair se 
retrouve avec un compte rendu incompréhensible qui 
n’est que partiellement expliqué par un médecin déjà 
occupé avec le malade suivant. 
 
NON ! 
Les nouvelles technologies sont un moyen pour des 
équipes sous pression d’être plus productives sur des 
actes mécaniques (faire un scanner, écrire un rapport). 
Cela donne aux médecins l’opportunité de passer plus 
de temps avec le patient pour l’explication du 
diagnostic. La possibilité pour le médecin traitant de 
consulter à l’avance les résultats donnés par les CHU 
permet un meilleur suivi et offre la possibilité de 
réserver à la visite médicale la partie « relationnelle » 
du traitement. 
 
CONCLUSION: 
S’affronte deux modèles, celui qui  utilise les gains de 
productivité pour accroitre la quantité de patients 
soignés (hôpitaux) et celui ou les gains de productivité 
permettent d’accorder plus de temps aux patients 
(cliniques). Dans l’un ou l’autre des modèles, les 
gains permettent de soigner plus ou mieux les malades 
ce qui est positif pour la société. Les différences se 
creusent donc entre ceux qui peuvent se payer des 
soins plus humains et ceux qui ne le peuvent pas. 
 

 

 

 

Article rédigé par l’équipe : Lydia, 
Truc Thi, Amina, Blandine, 

Quentin et Guillaume 

Témoignage de Monique Alain (77ans, patiente) 
 
«  J’ai choisi l’hôpital Américain car je sais qu’ils ont les meilleurs spécialistes 
et des machines de pointes (…) C’est sur, je fais plus confiance aux résultats 
des machines qu’aux médecins mais en même temps, il faut bien quelqu’un 
pour faire le diagnostic. (…) Dans cet hôpital les médecins passent du temps 
avec moi pour m’expliquer ce que j’ai et la suite du traitement. Mais, la 
consultation a un coût » 
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Une vidéo complémentaire est disponible sur notre 
page Movilab et sur YouTube. N’hésitez pas à la 
regarder et à la Liker, soutenez les reporters 
indépendants ! 

Avez-vous investi dans de nouvelles 
technologies de radiologie dans votre 
service ? 
J’ai investi dans de nouveaux 
scanners, un logiciel informatique de 
dicté vocale et dans une plateforme de 
dématérialisation des dossiers 
médicaux. Cela modifiera notre 
organisation et devrait avoir des effets 
positifs pour l’Hôpital et le patient. 
 

Quels sont justement les effets escomptés ? Ont-ils été 
obtenus ? 
Nous sommes avant tout médecins et notre but est 
d’améliorer les soins et le confort des malades et 
diminuer les effets pervers des radiations. Mais nous 
devrons aussi traiter plus de patients. Nous devons donc 
arbitrer entre qualité et quantité, dans le cadre imposé 
par le contexte économique. 
Nous avons déjà des résultats, mais il nous faut du temps 
pour nous adapter à ces machines et faire évoluer notre 
organisation pour profiter pleinement de ces nouvelles 
technologies. 

Les scanners que l’on propose sont à 
la fois plus spécialisés, ils ciblent des 
zones du corps en particulier et 
émettent donc une quantité moindre de 
rayons. Ainsi, on réduit l’exposition 
des patients tout en faisant 
des découpes plus fines. De plus, les 
machines sont plus facilement 
recyclables et ont une durée de vie 
équivalente. On tient compte de  

l’environnement tout en limitant 
les effets à long terme des rayons 
sur les patients.  

FOCUS: 
En quoi la gestion du remplacement des anciens 

matériels de radiologie par de nouvelles 
technologies est-il un moyen pour l'hôpital de 

garantir de meilleurs soins à un plus grand nombre 
de patients ? 

 
L’environnement médical, un contexte particulier 
L’hôpital est un milieu à part car c’est un service public où il n’y a pas de 
clients mais des patients qui doivent être soignés. Considéré comme un dû, 
le droit de se faire soigner dans de bonnes conditions est aujourd’hui 
difficile à assumer pour les services publics. Le nombre de patients 
augmente du fait du vieillissement de la population et les traitements 
évoluent constamment avec l’avancée de nos connaissances médicales. 
Les problématiques rencontrées doivent en plus être gérées avec le budget 
limité que nous impose la conjoncture.  
 
La nécessité de manager avec de multiples préoccupations  
Dans cet environnement ou la demande croissante de soins est corrélée à la 
réduction des moyens, les équipes de médecins dirigées par leur chef de 
service doivent relever le challenge de ne pas diminuer la qualité des 
prestations. Les réponses apportées sont souvent des horaires à rallonges, 
l’exploitation des internes et une plus grande efficacité en général. Malgré 
tous les efforts mis en place, les faits divers s’accumulent : Black out de 
médecins, agressivité des patients par exemple. Le Docteur Rachdi bien 
consciente de ces problèmes a choisi de moderniser son service en faisant 
appel à certaines technologies proposées par Monsieur Caron, commercial 
chez Général Electrique. Nous vous proposons de lire leur témoignage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour aller plus loin… 
Pour prendre conscience de l’environnement médical, de son état et de ses 
besoins, il faut s’intéresser aux divers problèmes rencontrés dans le milieu 
médical aujourd’hui et aux solutions de demain. Pour aller plus loin lisez ces 
articles à propos : 
Le burn out des médecins n’est pas une fable (Le point) 
8 000 agressions verbales ou physiques recensées à l’hôpital 
(Lequotidiendumédecin.fr) 
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Interview de M.CARON 
En quoi les machines proposées par GE aujourd’hui sont-elles innovantes? 


