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PIMM Sud Nouvelle Aquitaine 

Cher(e)s Collègues, 

C’est avec grand plaisir que nous vous adressons 

cette première newsletter du SRH. Conçue comme 

l’héritière de SRH-info version papier que vous avez 

peut-être connu, elle sera un relai régulier 

d’informations vers nos adhérents. Nous pourrons 

ainsi revenir sur les différents sujets d’actualités ou 

approfondir certains points à votre demande. Nous 

attendons donc avec impatience vos retours et 

souhaits quant à son évolution. Cette newsletter 

étant avant tout la vôtre. 

 

Pour ce numéro inaugural, nous avons souhaité 

revenir sur le séminaire de rentrée qui a eu lieu à la 

Rochelle du 17 au 18 septembre 2022 dont le sujet 

principal était les PIMM. 

Rappelons que les Plateaux d’Imagerie Médicale 

Mutualisé sont une structure juridique créée en 

2016 en même temps que les GHT afin de faciliter 

la mise en commun de moyens (en personnel et 

équipement) au sein des territoires. 

Ils peuvent associer aussi bien des structures privées 

que des structures publiques. La mise en œuvre de 

ces PIMM sera abordée précisément lors d’une 

prochaine Newsletter dédiée, mais examinons ici le 

cas du PIMM Sud Nouvelle Aquitaine et notamment 

comment il a permis de renforcer les équipes 

médicales et la qualité des soins sur le territoire. 

 

Le Docteur Frederic Martineau, chef de pôle inter 

établissement du GHT Navarre-Côte Basque nous a 

présenté sa mise en oeuvre. 
 

Ce plateau regroupe 4 établissements, à savoir 

Bayonne, St Palais, Dax et Mont de Marsan (MDM) 

avec un bassin de population de 700 000 habitants 

environ et un passage aux urgences de 150 000/an. 

 

Il s’articule autour d’un projet médical avec 3 volets 

principaux : 

 Une PDS mutualisée en télé radiologie avec 2 

radiologues sur place à Bayonne de 20h à 8h, 7j/7, 

avec sur-rémunération justifiée par l’exercice 

territorial et permise par le statut juridique du PIMM. 

Il est intéressant de noter que si cette PDS 

n’intéressait que Bayonne et Saint-Palais 

initialement, et assurée par un radiologue, 

l’augmentation d’activité a nécessité deux 

radiologues par garde. L’attractivité du PIMM a 

permis les recrutements médicaux nécessaires. 

Cette PDS est assurée depuis un site avec local 

dédié à Bayonne, intéresse la totalité des actes, y 

compris le conventionnel et une astreinte de 

sécurité est présente sur Dax et MDM (pb 

technique, échographie).  
 

 Des vacations de surspécialité telles que 

neuroradiologie, imagerie de la femme ou imagerie 

cardiaque, en télé radiologie et sur site avec 

déplacement de radiologues de Bayonne à Dax, 

MDM ou St Palais et forfaitisation par journée de 

déplacement. 
 

 Des vacations de télé radiologie spécialisées sont 

organisées de 18h à 20h et participent, grâce aux 

FT, à la sur-rémunération de la garde 
 

 Une virtualisation des RCP non encore mise en 

place ce jour pour raison technique. 

 

La mise en place d’une telle organisation a 

rencontré des difficultés informatiques : interfaçage 

des RIS, RIS-PACS. Par ailleurs, un contrat a été signé 

avec l’ARS sur un travail de pertinence des actes, 

dans le cadre de la PDS mutualisée, qui a nécessité 

l’utilisation d’outils spécifiques afin d’obtenir une 

étude prospective « au fil de l’eau ». 

Depuis fin Février date de mise en fonction du 

PIMM, 9690 clichés de radiologie conventionnelles, 

6010 scanners et 1870 IRM ont été intégrés et 

interprétés avec cette nouvelle configuration. 

 

Au final, cette organisation territoriale a nécessité 

et permis le recrutement de 6 radiologues afin 

d’obtenir un effectif suffisant et une équipe 

territoriale. La mise en place du PIMM a permis 

d’améliorer la prise en charge des patients sur le 

territoire aussi bien au plan quantitatif que 

qualitatif et de renforcer les équipes médicales 

(rémunération et attractivité intellectuelle) 

 
Pour en savoir plus 
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