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SITUATION AVANT INSTALLATION

• Programme IRM pour patients ambulatoires et 
hospitalisés (7h-18h)

• Urgences intégrées dans le programme (2 à 8 /jours)

. 1 TRM 15/23 dans le Team urgences

• Service de piquet (intervention 1h)



ACTIVITÉ 



OBJECTIFS DE L’INSTALLATION

• Créer d’un service d’urgences IRM 24h/24H

• Installer un lieu géographique dans le service radiologique
des urgences (proximité de salle de déchocage, du bloc
opératoire, des urgences et des soins intensifs adultes et
enfants).

• Améliorer le workflow des programmes sur les 4 IRM du BH07
avec le programme ambulatoires/hospitalisés.



ETAT DES LIEUX IRM DU CHUV

Parc IRM (6x3T, 1x1.5T)

• 4 IRM (1 x 1.5T, 3 x 3T) service de radiologie (BH07)

• 2 IRM (2 x 3T) externalisées en ville de Lausanne au CID.

• 1 IRM (1 x 3T) service des urgences (BH05)



ETAT DES LIEUX IRM DU CHUV 1ER MAI
TEAM TRM IRM : 28

Team IRM/jour = 15

• 9 TRM BH07 

(1 gestion et 1 CIBM)

• 1 TRM CID

• 5 TRM BH05 (24h/24H)

2 x 7h-16h, 2 x 15h15-23h, 1 x 23h-7h)

Team IRM we = 3

• 3 TRM (horaire de 12h)

• 2x 8h-20h, 1x 20h-8h



IMPLICATION TRM IRM

•Augmentation du Team TRM IRM 

•Nouveau soft (formation)

•Nouveaux horaires



IMPLICATION TRM

•Formation à la sécurité IRM

•Nouvelle cohésion d’équipe

•Nouvelle gouvernance



VIDA 3T

• Installation en 
décembre 2017

• Début activité officielle 
le 8 janvier 2018



ACTIVITÉS VIDA

• JANVIER 246 IRM

• FEVRIER          262 IRM

• MARS 248 IRM

• AVRIL ?

• Programme de 5 hospitalisés/jour, dès avril 7 patients

• Urgences journalières

• Filière AVC entrée en fonction au 1er mai



SECURITE
• TP organisé pour les TRM

• Colloques sensibilisation SIAI et SIPI

• Colloques avec le service des urgences

• Chaque matin TP avec infirmiers et ASSC des urgences (3 à
8 personnes, depuis mi janvier 100 personnes ont suivi le TP)

• TP avec les urgences et la neurologie pour les urgences
AVC, à répéter tous les 6 mois. (Médecins, infirmiers et TRM)

• Groupe de travail AVC Urgences-Neurologie-IRM

( Médecins, infirmiers, TRM)
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CONCLUSIONS
• Amélioration évidente du Workflow au BH07

• Organisation des urgences plus ciblée

• Prise en charge plus aisée des patients des SIAI et SIPI

• Craintes à dissiper face au service des urgences

• Mise en évidence des problèmes sécuritaires par tous les intervenants

• SATISFACTION des TRM pour cette nouvelle installation



MERCI A TOUTE L’EQUIPE TRM DE L’ IRM DU CHUV



QUESTIONS?


