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A Monaco, le cabinet « Image In » a
irustallé un plateau d'imagerie lourde
an)ec scanner et IRM sur une surface
de 170 m'. (Jn tour deforce qui a
demandé desmois detrauaux et de

n entrant au cabinet du radiologue Nico-
las Crovetto, les patients sont accueillis par
le prince Albert et son épouse Charlène.
Ou plutôt par leur portrait. Car à Monaco,
la photo officielle du couple princier trône
en bonne place dans toutes les entreprises.

La singularité de ce centre d'imagerie monégasque
réside dans sa configuration inédite. Situé au rez-
de-chaussée d'un immeuble d'habitation, il re-
groupe un scanner, une IRM, une salle radio et une
salle d'échographie, dans des Iocaux de seulement
170m2.

[r prus pur cnTRE D'rmAGERtE touRDE AU MoI{DE
« En surface, on doit probablement être le plus

petit cabinet du monde auec des machines
d'imagerie lourde ,, avance Nicolas Crovetto.
Un probable record qui a demandé des ef-
forts. << Pour répondre aux réglementations de
sécurité, il a fallu six mois de tro,uaux inten-
sifs, en prenant en coftipte les spécificités mo-
négasques. Nous auions la consigne de surpasser
la norme européenne maximale. Les blindages
des salles radio et scanner ont été faits auec plus
de 2 mm de plomb, y compris le plafond », décrit
le radiologue. Le principal défi a sans doute été
l'insonorisation de I'IRM. « Au-dessus de la salle
ù'IRM, il y a une chambre à coucher, et le tube de
quench remonte sur dix étages, jusqu'au toit de

l'imagination.

l'immeuble. Nous auons quasiment mis en pla:;
un système d'insonorisation de boîte de nuit pai"-
ne pas transmettre les uibrations à la structure a;
bâtiment. ,

UH mctn BAR-TABAC

À f image des 2,2 km2 de la principauté, chaqur
recoin du cabinet est optimisé. Le moindre mère
carré est exploité. IJaménagement intérieur a su:-
d'importantes transformations. Avant de dever:
un cabinet d'imagerie, 1'endroit était un bar-taba,l

o À la place du scanner, c'était le coin journaux ,. ;.
souüent Nicolas Crovetto. Les équipements onr elr
choisis pour leur taille compacte et pour gagner i.
la place. La salle des consoles est commune à I'IR\l
et au scanner. La salle de radio est la plus vaste, ceil"
oir l'on peut circuler le plus librement. En revanch.
la salle d'IRM est juste assez grande pour conterr
la machine. « Pour l'installen il a fallu retirer ut..
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. '':. de la façade de l'immeublel explique Nicolas
- '.:no. C'est uraiment rentré au chausse-pied. »

J IIOUSI BTANCHT AU PTAORD

l.'gé ia taille réduite des lietx, l'aménagement a
:É-.:. au confort du patient. Dans chaque pièce, un
: - nd lumineux apporte de la clarté. Dans Ia salle
: :::ilre, une photo panoramique permet d'admirer
: - :i-Sâg€ monégasque ouvert sur la Méditerranée.
- -- . ie coin jeux, les enfants peuvent dessiner sur un
: :3Lr oü lire des fiches qui décrivent les examens
: - -agerie avec des figurines. Les salles sont décorées
:-:.. des couleurs üves et des autocollants en forme
-,' :apillons s'éparpillent sur les murs. Les blouses
: .:;hes du personnel ont été remplacées par des
: - . -. colorés : « Chaque métier est identifié par un

, . to uleur, auec le nom et la fonction de la personne,
::=- se Nicolas Crovetto. Je ne uoulais pûs que le per-
' ' '.:i soit en tenue médicale, pour ne pas faire

La

manipulatrice
Marine

Reggioli

s'occupe
d'une patiente

venue pour un

arthroscanner.
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... peur aux erlhnts et pour éuitey ,u, ,rt fens arrittettl
a,u cr.tbinet auec une id.entité rle mnlarie. " Les deur
manipulateuls Stéphar-re Morlet et Marine Reggioli
arbolent un polo velt anis, assorti allx rnuls de ia salle
radio. -[bus cleru se sont adaptés r\ cet espace de tra-
vail réduit qui regroupe presqrle toutes Ies rnodalités
d'imagerie. Maline travaillait aupzrravant à l'hôpital
Princesse-Grace ou elle faisait de la ladio et du scan-
ner interventionnel. EIle ne regrette pas d'avoir- choist
le privé : o C'est urai qtte les gros gestes interuentionnels
me manquent Lu1 peu, mais j'ai trouué ma compens.t-
tion dans l'IRÿI », assure-t-e11e.

Utr nÉourvrrurnnoN spÉqnouE pouR LE pRtvÉ

Sur le Rocher; le système de prise en charge s'adapte
atx différents patients, notamment aux voisins fran
çais qui traversent souvent la frontière pour faire
leurs examens d'imagerie. « Le système de santé mo-
négasque est à part, explique Stéphane Morlet. Pozri.
les patients Jrançais, on ne peut pcts at,ancer Les J'or

Jaits techniqLtes. Ils doiuen.t drtnc pctyer lct totalité cle

l'examen Ttttis ils sont remboursés. Il existe un accord
entre kt CPAM et kt princiytauté poul que La. prise en
charge se Ji,lsse rapid.em.t:nt, ca.r les orgnnismes J'rott-
çctis saLtent qu,'iL y a un ctccès aux soins pl.,s.fo.ci.le ii
Monaco. » PouL un bassin de popr-rlation d'environ
40000 habitants, la plincipauté possède en effet un
hôpital public et quatre cabinets de radiologie pri
vés, qui regroupent en tout six scanners et cinq IRll,
En matière de ladioprotection, toutes les machines
monégasques dépendent de la réglementation fran-
çaise. Mais en ce qui concerne le lecensement des
appareils, ie public et le privé diffèrent. Lhôpita1
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.,,, , La

salle de radio
est la plus
vaste.

ûi'ri(ir:r{iu:,r.

En salle radio,

le radiologue
Nicolas
Crovetto (polo

orange) et le
manipulateur
Stéphane Mor-
let (polo vert)
réalisent une
viscosupplé-
mentation sur
le genou d'un
patient.
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-.esse-Grace dépend de iAgence régionale de
. -t de 1a région PACA et ses machines sont décla-.rr: en France. En revanche, le système libéral ne

': - rrld pas au même schéma : « Le priué ne fait pas

-e de la carte sanitaire.française, expose Nicolas
- -. etto. On peut donc installer les équipements que

. . eut. Ilfaut simplement respecter les règles moné-
- .,res. Nous auons pu facilement mettre un scan-
. .i Lme IRM ici, nous n'auions pas de compte à

' ',!€. » LIRM de l'hôpital de Monaco est donc Ia
.,- r à être recensée par l'administration sanitaire
-r .aise, alors que, dans les cabinets privés moné-
-:: -1e s, l'installation d'une machine n'a besoin que
-. .pprobation du Prince. « C'est moins strict qu'en
- ' t)'.:e », confirme Stéphane Morlet.

i4 rrunrs PouR UNE lRll/l
.: cabinets privés de Monaco répondent parfois

. lr même à une demande d'examen d'IRM. Les
" :.-:nts français viennent de Nice, de Menton et des

rr-,:rlunes limitrophes. « Un jour, nous auons même
. '.ut patient de Grenoble, car c'est nous qui auions
-.,idez-uous le plus rapide en IRM », témoigne
- ras Crovetto. Ouvert depuis janvier 2015,le ca-

' i':: a atteint son rythme de croisière. Sur ce point,
:- -itre des lier,x souhaite garder une cadence rai-

:rab1e : « On est à 90 % de nos capacités d'accueil,
'. un rendez-uous pour une IRM est possible rapi-

, ..rtt. C'est le but, cela permet de rendre seruice.
.; I'ai aussi enuie de garder cette petite marge de
.'. zLtl)re. À Monaco, il y a moins de pression fi,scale.

tnnu le rythme de trauailfrançais et j'ai enuie de
' tidérer un peu. »@

La salle de
l'lRM est juste

assez grande
pour abriter la

machine.
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Le scanner et l'lRM ont été choisis pour leur taille compacte, afin de s'intégrer au
mieux dans les espaces du cabinet.

. ,..:.1 e des consoles est commune au scanner et à l'lRM

l]équipe du cabinet lmage ln au complet. Chacun porte un polo dont
la couleur indique sa fonction.- =-enagement intérieur et la décoration ont été pensés pour faire oublier Ia petite taille des locaux.


